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En disque
Cap au nord pour PAAVO JÄRVI ! Après  
la fabuleuse moisson discographique de 2015, 
qui lui valut d’être sacré « artiste de l’année » 
par Diapason, le chef estonien nous revient 
avec une intégrale des symphonies du Danois Carl Nielsen.  
Sa baguette flamboyante rend compte avec une folle précision  
de cette extension du domaine de la lutte, où le compositeur 
s’engage seul, avec Beethoven pour modèle.  Page 96

En disque
Partout fêté à l’opéra, en particulier  
dans le répertoire baroque,  
le ténor JOHN MARK AINSLEY nous offre  
un récital en forme de traversée du miroir, 
convoquant Poulenc, Britten ou  
l’Américain Jake Heggie. Il y est question 
de la France, de Shakespeare ou de 
l’horreur des camps, en un kaléidoscope  
où l’artiste chante autant la langue  
des poètes que celle des compositeurs  
– bienfait rare.   Page 108

Sur scène et en disque
Encore un ténor : MICHAEL SPYRES vient de 
subjuguer Paris en relevant le gant du Mithridate 
mozartien, rôle à terrasser les plus endurants.  
Au disque, il force l’admiration par le timbre, 
l’élégance du phrasé, l’équilibre entre héroïsme  
et effusion, dans une nouvelle intégrale du Duc 
d’Albe qui ravira tous les amoureux de Donizetti.   
Pages 65 et 88 

Sur scène
Française aux racines américaines, élève  
de Milhaud et Messiaen, la compositrice  
BETSY JOLAS a traversé le siècle en faisant 
entendre, parmi les modernes, sa voix  
singulière et toujours libre. Pour fêter  
ses quatre-vingt-dix printemps, elle offre,  
à Monte-Carlo, la création d’une nouvelle 
partition concertante en forme de jeu  
de rôles entre les instruments.     Page 14

Avec ce numéro, vous trouverez un encart « La Discothèque

iDéaLe Brahms » jeté sur les exemplaires de toute la diffusion 
abonnée France métropolitaine. Le CD « Diapason d’or »  
est un complément éditorial aux pages 70-71.
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Dimanche 17 avriL à 18 h 40 : Zubin Mehta  
et l’Orchestre philharmonique d’Israël (concert).  
à 0 h 35 : Zubin Mehta, chef d’orchestre  
et citoyen du monde (documentaire).
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Rideau. Avec la mort de Nikolaus Harnoncourt, 
quelques semaines après celle de Pierre Boulez, le 
xxe siècle musical s’achève. Boulez et Harnoncourt : 
les deux figures intellectuelles qui dominèrent notre 
univers depuis les années 1950. Boulez et Harnoncourt : 
le Moderne et l’Ancien, l’avant-gardiste et l’archéologue. 
Vraiment ? Méfions-nous de cette dichotomie sans 
doute trop manichéenne pour être juste. Boulez et 
 Harnoncourt furent l’avers et le revers de la même 
médaille. Les hérauts (et héros) d’une même généra-
tion, d’un même courant de pensée hanté par le struc-
turalisme et le positivisme, l’un et l’autre en rupture 
avec l’Institution et la tradition romantique – mais 
dont la geste, pétrie d’idéaux répondant à de pro-
fondes angoisses existentielles, recèle quelque chose 
d’éperdument romantique. 
Boulez avait vingt ans en 1945, Harnoncourt quinze. 
Enfants d’un monde qui engendra l’Holocauste, il leur 
fallait de ce passé horrifique faire table rase. Certes, 
leurs champs d’action respectifs étaient différents : l’in-
terprétation pour l’Autrichien, la création pour le Fran-
çais – quoique celui-ci deviendra aussi interprète. 
Boulez publie en 1963 Penser la musique aujourd’hui, 
Harnoncourt réplique un peu plus tard par Le Discours 
musical – sous-titré : Pour une nouvelle conception de la 
musique. Le premier entend se libérer du poids de l’His-
toire pour écrire l’avenir, le second cherche au contraire 
dans l’Histoire le substrat d’une pratique musicale revi-
vifiée. Le conflit est ouvert. 

Authenticité versus objectivité
« Je crois qu’une civilisation qui tend à conserver est 
une civilisation qui dépérit parce qu’elle a peur d’aller 
de l’avant et attribue plus d’importance à sa mémoire 
qu’à son futur » 1, assène Boulez. Contre-attaque 
 d’Harnoncourt : « La musique d’aujourd’hui ne satisfait 
ni les musiciens ni le public, dont la plus grande part s’en 
détourne carrément : et pour combler le vide qui s’est 
ainsi créé, on revient à la musique historique. » 2  Com-
ment ? Par l’étude des partitions originales et de la fac-
ture instrumentale, par la restitution la plus authentique 
possible des volontés du compositeur. Bref, par une 
démarche novatrice, scientifique et raisonnée... qui res-
semble comme deux gouttes d’eau à la sacro-sainte 
objectivité prônée par Boulez chef d’orchestre.
Même sur cette notion d’« authenticité », on pouvait 
croire qu’ils s’écharpaient, par interviews interposées. 
Pas si sûr. Boulez dans Diapason : « On a beaucoup exa-
géré le souci d’authenticité car ce qu’on entend 

aujourd’hui est et sera toujours une reconstitution, à la 
Viollet-le-Duc. » 3 Harnoncourt dans Le Monde : « Je ne 
crois pas à l’authenticité […] Le risque aujourd’hui, avec 
la volonté de tout jouer sur instruments anciens, est de 
se contenter d’une sensation superficielle. Le “pitto-
resque” et l’“intéressant” ne sont pas ma préoccupa-
tion. Seule la nécessité de la musique doit compter. » 4  

Boulez aurait pu signer des deux mains. Et il n’aurait 
sans doute pas renié cette autre sortie d’Harnoncourt : 
« Je ne regarde jamais en arrière. Je ne caresse aucun 
rêve de nostalgie ; je hais cette attitude régressive. » 5 

Ni celle-ci : « Ce que je 
voudrais, et qui serait 
normal, c’est diriger 
la musique de mes 
contemporains et 
plus une note de Bach 
ou de Mozart. » 6  Sauf 
que le fondateur du 
Concentus  Musicus 
ajoutait : « Mais je ne 
vivrai sans doute pas 

assez longtemps pour voir la musique contemporaine 
 parvenir enfin de l’autre côté du miroir et rentrer en 
synchronie avec le monde... » 7

Là est peut-être la clé de l’énigme. Boulez était un opti-
miste, persuadé que la nouvelle musique – atonale – 
réussirait à s’imposer. Plus pessimiste, Harnoncourt 
constatait le divorce et la fin d’une certaine idée de la 
civilisation. Mais l’atonalisme de Boulez compositeur 
se fit de moins en moins radical, jusqu’à l’effacement. 
Et Boulez chef questionnait toujours davantage 
 l’Histoire, élargissant son répertoire à Janacek, Szyma-
nowski ou… Bruckner, qu’Harnoncourt élisait lui aussi 
– tout en ajoutant à ses conquêtes Bartok et Berg, musi-
ciens de chevet de... Boulez.
L’Histoire : bien qu’ils n’en eussent pas la même lecture, 
voilà ce qui fut l’objet commun de leur combat. Dans 
un présent où le mot « musique », pour la plupart de nos 
semblables, n’a plus du tout le même sens qu’il y a un 
siècle, l’un et l’autre n’ont jamais défendu que des 
musiques « anciennes » – quand bien même elles avaient 
à peine deux ou trois décennies. Ils étaient des remparts 
contre la dictature du marché, des boussoles dans un 
monde en perte de repères. Ce n’est pas un vide qu’ils 
laissent derrière eux. C’est un gouffre. 

1 - Par volonté et par hasard, 1975. 2 - Le Discours musical, 1982.  
3 - Diapason, février 1995. 4 - Le Monde, 1995.  
5, 6 & 7 - Diapason, novembre 2001.

L’ALPHA ET L’OMÉGA
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L’EDITORIAL DE

Boulez avait  
vingt ans en 1945, 
Harnoncourt  
quinze. 

mmanuel DupuyE





•Retrouvez les “concours et auditions”sur notre site internet :www.diapasonmag.fr
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par Benoît Fauchet
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Charpentier : Stances du Cid et airs  
de Cour (+ Morel, Lambert, Fr. Couperin).
L’Yriade, Cyril Auvity (haute-contre  
et direction). Glossa.
« Pour notre ensemble L’Yriade, la dé-
fense du répertoire de chambre baroque 
français est une nécessité. Le style, le 
texte, l’ornementation, le phrasé et sur-
tout la sensualité qui se dégagent de cette 
musique nous invitent à plonger dans ce 
bain musical. Trouver des 
partitions, chercher dans 
les bibliothèques, lire des 
manuscrits : cela fait partie 
de notre plaisir. Nous 
sommes entourés de quan-
tités de textes galants, de 
chaconnes virevoltantes et 
de ritournelles douces et 
suaves. Nous sommes 
conquis, sûrs de nous et 

concevons un programme, tel un voyage, 
autour de ce sentiment amoureux qui 
ronge l’esprit et fait agir sans retenue, 
sans réflexion, juste guidés par les tour-
ments de l’âme. Enfin prêts, nous voulons 
le jouer, et le rejouer... Malheureusement : 
pas de concerts. Comment s’expliquer que 
ce qui nous fait vibrer n’intéresse per-
sonne ? Sommes-nous de mauvais musi-
ciens ? Ce répertoire est-il si peu avenant, 

si “hermétique”, comme 
on peut l’entendre par-
fois ? Impossible, inconce-
vable ! Nous restait une 
solution : l’enregistrer. Et 
le plus sincèrement, le plus 
honnêtement possible, 
faire transparaître notre 
ressenti, nos émotions au 
travers d’un disque. Le 
voici. »

« Vertigo ».  
Œuvres de Royer et Rameau.
Jean Rondeau (clavecin). Erato.
« Mes projets de disques naissent avant 
tout d’une envie impulsive, instinctive, 
pas très rationnelle ; c’est dans un deu-
xième temps que la démarche progresse 
selon une construction plus architec-
turée. En l’occurrence, je souhaitais 
enregistrer un programme de musique 
française du XVIIIe siècle, 
un répertoire qui me 
parle depuis longtemps. 
Le choix s’est porté sur 
les deux seuls Français 
de cette époque qui ont 
été à la fois de grands 
compositeurs d’opéras et 
de pièces pour clavecin, 
Jean-Philippe Rameau 
et Pancrace Royer. L’un 

et l’autre sont allés du théâtre vers l’ins-
trument, et vice-versa. Leur personnalité, 
leur caractère étaient différents, et pour-
tant leur musique offre une complémenta-
rité incitant aux recoupements. Les deux 
m’ont permis d’aborder des territoires 
qui me sont chers, le chant, la poésie, la 
danse, la dramaturgie... En enregistrant 
au château d’Assas, dans un salon de 
musique du xviiie, sur un instrument du 

début de ce siècle, nous 
cherchions, non pas la 
meilleure acoustique du 
monde, mais une certaine 
authenticité du son. J’ai 
eu beaucoup de chance 
d’avoir accès à ce clave-
cin incomparable qu’a 
tant joué Scott Ross, 
pour qui je nourris un 
grand respect. »

Leur parole est d’or
Les nouveaux disques de Cyril Auvity et Jean Rondeau    

ont été couronnés d’un Diapason d’or le mois dernier. Vous voulez savoir comment 
furent conçus ces joyaux ? Les heureux élus lèvent un coin du voile.

CYRIL AUVITY, haute-contre

JEAN RONDEAU, clavecin
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Coulisses JEUNE TALENT

D écidément, les « révélations » volent à la conquête des Victoires 
de la musique classique de plus en plus tôt ! Le 24 février,  
lors de la cérémonie à Toulouse, deux des trois jeunes talents 

instrumentaux prétendant au trophée n’étaient pas majeurs : Camille 
Berthollet, à la fois violoniste et violoncelliste, déjà disque d’or pour un 
album chez Warner après son triomphe au télé-crochet Prodiges 2014, 
et la trompettiste Lucienne Renaudin Vary – trente-quatre ans 
cumulés, dix-sept chacune. Et c’est cette dernière, moins connue mais 
pas moins aiguisée, qui l’a emporté, déjouant certains pronostics. Elle 
ne s’y attendait pas, et y voit une nouvelle marque de reconnaissance 
« pour la famille des cuivres, et pour la trompette ». Née à Nantes, 
originaire du Mans, cette jeune fille aux grands yeux a commencé 
l’instrument à neuf ans, après avoir « flashé », dit-elle avec les mots de 
son âge, sur « le son de la trompette, le fait qu’elle offre pleins de styles 
différents, la façon de la tenir... » Plusieurs distinctions confirmeront 
sa précocité : un 3e prix au Concours européen des jeunes 
trompettistes en 2010 dans la catégorie 14-17 ans, alors qu’elle en a 
onze, la victoire au Concours Jeunes Artistes 2012 (prix Maurice 
André) chez les 18-25 ans, alors qu’elle en a treize. Elle est entrée  
en 2014 au Conservatoire de Paris, où cette lycéenne (actuellement  
en première) poursuit sa licence. Qui tient-elle en modèle ? On s’attend 
à ce qu’elle cite Alison Balsom, l’une de ces stars du piston contribuant 
à féminiser l’image de la trompette, mais elle répond « les chanteurs 
d’opéra et Chet Baker ». « Je veux donner une image lyrique, et pas 
militaire, de la trompette », s’explique-t-elle. Quant au jazz, elle « ne 
veut pas, ne peut pas » choisir entre ce genre et le classique. Et si elle 
aborde les (plutôt rares) concertos du répertoire (dont le 1er avec piano 
de Chostakovitch, l’été prochain en Turquie avec Vladimir Ashkenazy), 
elle ne compte pas renoncer à jouer en quartette avec basse, batterie  
et clavier. Enrôlée par la grande agence artistique londonienne 
HarrisonParrott, très mobile et à l’aise sur scène comme l’a montré 
l’émission Stars de demain d’Arte, Lucienne Renaudin Vary a aussi 
signé avec une major du disque, qui enregistrera prochainement  
son tout premier disque, composé de « standards » du baroque  
au jazz, d’adaptations d’airs d’opéra pour la trompette...  
L’éditeur qui n’a pas peur des stars en herbe : Warner.

Entrer : Renaudin Charlier Arte

Nom : Renaudin Vary
Prénom : Lucienne
Née en  :  1999 - Profession : trompettiste
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Le 1er janvier dernier est née l’Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine, issue de la fusion de trois régions. Ici comme 
ailleurs, peut se poser la question de l’avenir d’institutions 
dépendant de financements publics, orchestres ou théâtres 
notamment : une seule entité administrative, même 
singulièrement agrandie, va-t-elle vouloir ou simplement 
pouvoir aider autant d’acteurs culturels ?  
Quatre institutions lyriques sont actives dans la « grande 
région » Est : l’Opéra national du Rhin (Strasbourg, 
Mulhouse, Colmar), l’Opéra national de Lorraine à Nancy, 
l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole et le Grand-Théâtre  
de Reims. Dans une démarche inédite à quatre, et malgré 
leurs différences de statut, de taille, de budget voire 
d’ambition, leurs responsables se sont rencontrés  
plusieurs fois ces derniers mois, afin de réfléchir par eux-
mêmes – plutôt que de s’y voir contraints –, à des pistes  
de rapprochement. Il n’est pas question de fusion  
mais d’une mutualisation de certains projets et moyens  
dans le domaine artistique, l’administration, la technique,  
la communication et la formation professionnelle.  

Ainsi, Strasbourg pourrait, entre autres, faire tourner dans  
les trois autres maisons la réalisation annuelle de son Opéra 
Studio. Un « vivier régional d’intermittents » pourrait être 
créé, tandis qu’on essaierait de faire converger les accords 
audiovisuels existant dans chaque maison. Ces théâtres 
chercheront à mieux coopérer dans l’utilisation de leurs 
savoir-faire techniques ; chaque brochure de saison 
communiquera sur les quatre maisons... qui devraient ouvrir 
plus facilement leurs portes aux apprentis sortis du centre 
de formation (CFA) aux métiers des arts de la scène et de 
l’orchestre de Nancy. Ce ne sont à ce stade que des pistes 
mais, sur le papier, elles sont encourageantes. Du moins  
si elles ne s’accompagnent pas demain d’une uniformisation 
des saisons, des titres affichés et des artistes engagés...

A l’Est,  
du nouveau

Quatre 
directeurs 

d’opéras à la 
manœuvre.
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Coulisses
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1Du 23 avril au 7 mai, votre manifestation fête  
sa 20e édition. Comment cette aventure, qui fait la part  
belle aux jeunes musciens, est-elle née ?

Yves Petit de Voize : Du souhait de Renaud Capuçon, que j’ai connu 
enfant à l’Académie-Festival des Arcs et dont le parcours était 
exemplaire. Il s’agissait de lire toute la musique de chambre et dans 
toutes les combinaisons instrumentales, de Bach au XXe siècle. Ce projet 
incluait aussi l’orchestre qui réunissait, et réunit toujours, l’ensemble 
des jeunes musiciens. De nombreuses vocations chambristes (trios, 
quatuors, formations baroques...) sont nées et se sont structurées à 
Deauville, tel que Le Cercle de l’Harmonie. Notre fidélité à l’égard des 
jeunes musiciens est absolue, chaque génération recrutant la suivante.

2Si vous regardez dans le rétroviseur, quels souvenirs 
apparaissent ?
Y.P.V. : La création d’un festival d’été – l’Août musical de Deau-

ville – en 2003 pour lire plus de musique encore et accueillir de nou-
veaux musiciens. Aujourd’hui, ces deux festivals se complètent en 
harmonie, l’été nous permettant de fixer définitivement le pro-
gramme de Pâques et d’avoir le temps nécessaire pour réaliser les 
enregistrements de notre label B. Records. Nous avons le sentiment 
d’avoir aidé beaucoup de jeunes artistes à élaborer un projet de vie 
réaliste, que ce soit comme musicien d’orchestre ou comme cham-
briste. Et celui aussi, bien sûr, d’avoir assisté à l’envol des Capuçon, 
Angelich, Rhorer, Tamestit, Berthaud, Chamayou, Kadouch, Laloum, 
du Quatuor Ebène, du Trio Les Esprits !

3Comment se présente cette 20e édition ? A la fois fidèle  
à l’esprit originel et spéciale, en une année anniversaire ?
Y.P.V. : Elle rassemble les parrains et les principaux animateurs 

des trois générations deauvillaises dans des œuvres qu’ils jouèrent 
souvent pour la première fois en concert ici. Trois concerts d’orchestre 
les réuniront tous, associés à une quatrième génération très talen-
tueuse, autour de Marc Minkowski, Julien Chauvin et Jérémie 
Rhorer. Et bien sûr Augustin Dumay qui, avec Maria João Pirès et 
Emmanuel Krivine, parraina spontanément le festival en 1997. 
Je dois dire que la ville, le groupe Barrière, la région et le département 
sont d’une grande fidélité. Tout aussi essentiel est notre partenariat 
prolongé avec la fondation Singer-Polignac, où nombre de nos musi-
ciens et ensembles sont en résidence annuelle. Elle coproduit cette 
année notre concert du XXe siècle (Kurtag, Adès, Escaich) et celui de 
l’Atelier de musique, l’orchestre du festival.

Trois questions à
Yves Petit de Voize
Directeur artistique du Festival de Pâques de Deauville

ENTRÉE DES ARTISTES

Avec l’arrivée prochaine de Simon Rattle comme  
directeur musical, le London Symphony Orchestra (LSO) 
réorganise son équipe de chefs fidèles : en 2016-2017, 
Gianandrea Noseda rejoindra Daniel Harding comme 
premier chef invité, Michael Tilson Thomas étant promu 
chef lauréat et André Previn chef émérite.

Ancien directeur de la musique à Radio France  
et du Philharmonique de Liège, Jean-Pierre Rousseau a été 
nommé administrateur général par intérim de l’Orchestre 
de la Suisse romande (OSR), formation qui n’a plus  
de directeur général – mais vient de signer le contrat  

de son directeur musical  
à partir de 2017, Jonathan Nott.

Roberto Alagna, qui avait  
dû renoncer à ce rôle à Turin en 2006  
en raison d’ennuis de santé, a fait  
des débuts remarqués en Chevalier 
des Grieux de Manon Lescaut (Puccini), 
au Met, rendant un fier service  
au maître des lieux Peter Gelb après  
le forfait de Jonas Kaufmann.

Le Festival d’Aix-en-Provence a été 
contraint de reporter de deux ans la création mondiale  
de Seven Stones du compositeur tchèque Ondrej Adamek, 
ce qui devrait permettre d’économiser quatre cent mille 
euros sur le budget 2016 et de rechercher des coproducteurs 
d’ici à 2018.

L’ensemble Correspondances de Sébastien Daucé  
a entamé début mars une résidence de trois ans au Théâtre 
de Caen où il succède, sur des bases financières largement 
revues à la baisse, à la longue présence de William Christie 
et des Arts Florissants.

Sous les fleurs jetées des loges, 
Georges Prêtre, quatre-vingt-onze 
ans, a retrouvé le chemin d’un podium 
le 22 février lors d’une soirée célébrant 
son jubilé à La Scala de Milan,  
où il avait fait ses débuts en 1966.

La réalisatrice Sofia Coppola,  
petite-fille d’un compositeur qui était 
flûtiste dans l’Orchestre de la NBC de 
Toscanini, doit mettre en scène en mai 
et juin son premier opéra, La Traviata,  
à Rome, plusieurs années après avoir 
décliné la proposition que lui avait  

faite René Koering de diriger Roberto Alagna dans Manon 
Lescaut à Montpellier.

Sous la devise « Bienvenue parmi nous » et le patronage de 
la chancelière Angela Merkel, Daniel Barenboim, Ivan Fischer 
et Simon Rattle ont offert un concert commun, le 1er mars 
à la Philharmonie de Berlin, à quelque deux mille deux cents 
réfugiés et des bénévoles, à la tête de leurs orchestres 
berlinois respectifs (la Staatskapelle, le Konzerthausorchester 
et les Philharmoniker).
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www.festival-saint-denis.com

Jeu. 26 et ven. 27 mai • Basilique de Saint-Denis

Mahler Symphonie n03
Maîtrise et Chœur de Radio France
Orchestre Philharmonique de Radio France
Mikko Franck

Lun. 6 juin • Basilique de Saint-Denis

Requiem d’Anne de Bretagne
Doulce Memoire | Yann-Fañch Kemener
Denis Raisin Dadre

Mer. 8 juin • Basilique de Saint-Denis

Donizetti Requiem «à lamémoire de Bellini»

Chœur de chambre de Namur | CappellaMediterranea
Leonardo García Alarcón

p Ven. 17 juin • Basilique de Saint-Denis

Stockhausen Samedi de lumière
Samstag aus Licht - Luzifers Abschied
Le Balcon | Maxime Pascal

Mar. 31 mai • Basilique de Saint-Denis

Bach Magnificat
Mendelssohn Psaume 42
Pygmalion | Raphaël Pichon
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Coulisses

C
e manuscrit était considéré comme 
perdu depuis plus d’un siècle : la 
Bibliothèque nationale de France 
a signé en février l’acte d’acquisi-
tion de la partition autographe pour 

chant et piano des Troyens d’Hector Berlioz, 
achetée via la maison d’enchères Sotheby’s 
auprès d’un collectionneur privé qui, dit-on, 
ignorait la valeur de ces documents.
Certes, la BnF se targuait déjà de posséder 
« le plus bel ensemble berliozien au monde », 
qui comprend notamment le manuscrit 
orchestral du monument virgilien. Mais la 
réduction chant-piano, achevée en 1859, 
constitue « la version la plus complète de 
l’opéra connue à ce jour », avec des scènes 
supprimées ensuite de l’édition orchestrale 
voire des passages inédits. Quatre des cinq 
actes de l’ouvrage – le deuxième a disparu – 
courent sur cinq cent quatre-vingt-seize 
pages de cahiers à musique annotées par 
Berlioz voire par son amie la mezzo et com-
positrice Pauline Viardot. 
« La redécouverte de ce manuscrit ouvre des 
perspectives inédites sur la genèse de ce chef-
d’œuvre de l’art lyrique. Son acquisition par 
la BnF est un événement pour le monde de la 

musique et un enrichissement magnifique 
pour les collections nationales », souligne 
Bruno Racine, président de l’établissement. 
Un enrichissement qui a tout de même néces-
sité une dépense d’1,5 million d’euros, couvert 
par le mécénat musical de la Société générale 
et les dons recueillis lors du dîner annuel de 
la BnF, largement défiscalisés s’agissant d’un 
document que l’institution a pris soin de clas-
ser « trésor national ».

Découverte majeure
Un heureux événement pour notre patri-
moine musical peut en cacher un autre : alors 
que les berlioziens criaient victoire, le spécia-
liste d’Offenbach Jean-Christophe Keck di-
sait sa fierté d’avoir « retrouvé et identifié », 
après trente ans de recherches et grâce à l’aide 
de la famille du compositeur, la partition 
d’orchestre autographe des deux premiers 
actes des Contes d’Hoffmann (le Prologue et 
l’acte d’Olympia), opéra fantastique et pos-
thume créé en 1881 à l’Opéra-Comique. Les 
parties vocales sont de la main d’Offenbach, 
les instrumentales de celle d’Ernest Gui-
raud, comme pour l’acte d’Antonia (le III) et 
l’épilogue qui se trouvent à la BnF, et pour 

l’acte de Giulietta (le IV) conservé dans les 
archives de la famille. 
« Quel bonheur ! Quels frémissements ! Et 
quelle joie indicible. J’espère au moins que 
cette découverte majeure va nous permettre 
d’avancer dans une situation éditoriale qui 
s’enlise depuis des années et des années », a 
écrit sur Facebook Jean-Christophe Keck, qui 
dirige la monumentale édition de l’œuvre 
d’Offenbach chez Boosey & Hawkes. Et le chef 
et musicologue d’ironiser sur l’information 
relative aux Troyens : « Beaucoup de tinta-
marre dans les journaux et à la radio et des 
dépenses somptuaires pour un ouvrage qu’on 
ne joue plus guère... » 
« Pour mémoire, si j’ai dû me ruiner il y a 
quelques années pour acheter aux enchères le 
manuscrit du finale de l’acte de Giulietta, c’est 
justement parce que la BnF ne s’y intéressait 
pas, et que le ministère n’avait rien fait pour 
faire classer comme trésor national ce pré-
cieux manuscrit », souligne-t-il, en remar-
quant que la bibliothèque, alors, « venait juste 
de mettre toutes ses petites économies dans 
l’achat d’un ensemble de manuscrits de... 
Berlioz ». La guerre des berlioziens et des 
offenbachiens aura-t-elle lieu ?

Pluie 
d’autographes

Quand la Bibliothèque nationale fait  
l’acquisition de la partition chant-piano des Troyens  

de Berlioz, on retrouve des manuscrits orchestraux  
des Contes d’Hoffmann d’Offenbach.  

Deux chefs-d’œuvre français du xixe siècle sont à la fête ! 

Et de deux pour Karine Deshayes ! L’une de nos mezzos les plus 
fêtées en France comme à l’étranger a reçu, avec modestie et élégance, 
une Victoire de la musique classique (lire aussi la Chronique d’Ivan  

A. Alexandre) dans la catégorie artiste lyrique, 
comme en 2011. Nouvelles consécrations 
également pour le pianiste Bertrand Chamayou 
en soliste instrumental (4e Victoire, après 2011 
dans la même catégorie, un enregistrement 
l’année suivante et sa « révélation » en 2006)  
et pour le compositeur Philippe Hersant 
(troisième trophée). Pour Menahem Pressler, 
fondateur du Beaux Arts Trio, c’était une 
première : une Victoire d’honneur, à quatre 
-vingt-douze ans.

crescendo
Dépeint à l’écran en « voyageur 
intranquille » par Bruno Monsaingeon, 
Piotr Anderzewski s’était déjà fait 
rare sur scène et, n’en déplaise  
à ses fans, le sera plus encore dans les 
prochains mois : à quarante-sept ans, 
le pianiste polonais a choisi de prendre 
un congé sabbatique pour une durée 
indéterminée. « Certains de mes amis pensent que je suis 
fou de faire une pause maintenant, mais je ne veux pas 
devenir une machine à faire deux cents concerts par an. 
Cela exige trop d’efficacité. Et l’efficacité vous brûle »,  
a-t-il confié à un site d’information new-yorkais, en plaidant 
le besoin de « rester dans (ses) rêves et idées ».

decrescendo
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Stockhausen par lui-même
Pour prolonger la lecture du dossier de Patrick Szersnovicz  
sur « la génération 1925 » (cf.no 644), direction YouTube. Vous 
pourrez y visionner une émission de la série « Les Grandes 
répétitions », diffusée par feue l’ORTF dans les années 1960.  
Au programme ce soir-là : Momente de Stockhausen.  
En quarante-cinq minutes, le jeune et fringant compositeur  
y explique son œuvre avec beaucoup de simplicité et dans un 
français parfait, n’occultant pas les aspects autobiographiques 
d’une partition plus romantique qu’il n’y paraît. Et, à la tête  
de musiciens de la Radio de Cologne tout acquis à la cause,

il en dirige de larges extraits, illuminés par la présence  
de la soprano Martina Arroyo, aussi généreuse que si elle chantait 
Verdi. Image noir et blanc et son de très bonne qualité : idéal 
pour comprendre – mieux : éprouver – la force subversive  
qui animait alors la nouvelle musique.
Entrer :  Stockhausen Momente

Cathy Berberian forever
Autre sommet d’invention 
avant-gardiste né au mitan de 
la décennie 1960 : Stripsody, 
que la géniale et inégalée 
Cathy Berberian, muse de 
Luciano Berio, se tailla sur 
mesure. En à peine plus  
de trois minutes, tout le 
répertoire des borborygmes 
et onomatopées y passe,  
du cri de Tarzan aux 
miaulements, sans oublier  
éternuements, caquètements ou bang final.  
Le tout interprété avec le chic d’une Schwarzkopf qui aurait  
fumé quelque substance illicite. Jouissif, absolument.
Entrer : Berberian Stripsody 

LES PERLES DU NET

Steven Stucky
Né en 1949, compositeur
Fêté par de nombreuses formations 
symphoniques américaines, il avait  

noué une relation 
étroite avec  
l’une des plus 
prestigieuses 
d’entre elles,  
le Los Angeles 
Philharmonic,  
qui l’a accueilli  
en résidence 
pendant plus  

de vingt ans – 1988-2009, un record.  
Ce créateur prolifique à la modernité 
plutôt tempérée affichait un sens très sûr 
de l’orchestration et un nuancier de 
timbres qu’il savait utiliser en fin coloriste. 
Il avait reçu un prix Pulitzer en 2005  
pour son Concerto pour orchestre no2,  
créé au Walt Disney Concert Hall  
sous la direction d’Esa-Pekka Salonen.

Entrer : Steven Stucky

Eri Klas
Né en 1939, chef d’orchestre
Né dans une famille juive décimée  
par les nazis, ce globe-trotter a mené  
une impressionnante, quoique assez 
discrète, carrière de chef invité, dirigeant 
plus d’une centaine d’orchestres dans  
le monde, dont celui de l’Opéra de Paris 
pour Boris Godounov en 1988 et un ballet 
en 1990. C’est en Europe du Nord  
que cet Estonien a trouvé des emplois 
permanents, à la Radio néerlandaise, 
Aarhus (Danemark) 
ou Tampere 
(Finlande). Solide 
professeur de 
direction d’orchestre, 
ce créateur  
de plusieurs œuvres 
d’Alfred Schnittke 
avait été nommé 
Artiste du peuple  
de l’URSS en 1986.

Entrer : Klas Mariinsky

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

C’est, en pourcentage, la baisse 
de subvention infligée à 
l’English National Opera (ENO) 
par l’Arts Council England, 
l’agence publique de 
financement de la culture outre-
Manche. Autrement dit l’ENO, 
compagnie londonienne plus 
populaire et aventureuse que  
la Royal Opera House (Covent 
Garden), moins prestigieuse  
et moins bien dotée aussi, devra 
économiser 20 millions de livres 
(plus de 25 millions d’euros)  
sur les quatre prochaines 
années pour assurer sa viabilité. 
La direction de la maison a 
prévenu : le chœur, l’orchestre 
et la technique – l’administration 
a déjà été mise à rude 
contribution – devront accepter 
des contrats saisonniers,  
des baisses de salaires voire 
des réductions de postes.

30
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Deux vidéos à rugir de plaisir dénichées sur la Toile par Emmanuel Dupuy.
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RENDEZ-VOUS

Jolas : Histoires vraies. 
Hakan Hardenberger, 
trompette.  
Roger Muraro, piano. 
Philharmonique de 
Monte-Carlo, Kazuki 
Yamada. Auditorium 
Rainier III, le 1er avril.

Tête d’affiche

A
quatre-vingt-dix ans, Betsy 
Jolas est « un peu étonnée 
d’être arrivée jusque-là, 
encore présentable, en état 
de fonctionnement et sub-
mergée de travail ». Sa car-

rière ne s’est pourtant pas imposée comme 
une évidence. Certes, « on faisait de la mu-
sique à la maison, comme le font les Anglo-
Saxons, on chantait des canons ».
Maria Jolas chantait tout le temps : le ré-
pertoire classique, auquel elle aura initié 
sa fille Betsy, mais aussi des chansons de 
son enfance au Kentucky, des chansons 
noires, écossaises, irlandaises... D’où le 
fort enracinement de la compositrice 
Betsy Jolas dans la voix, celle des œuvres 
chorales, des mélodies et des opéras, mais 
aussi celle qui affleure dans son écriture 
instrumentale. 
Les années d’études effectuées aux Etats-
Unis à partir de 1940 sont capitales : Betsy 
découvre qu’elle aspire à être musicienne, 
sans savoir précisément ce qu’elle veut faire. 
Elle travaille beaucoup, mais n’est « pas très 
bonne pianiste » et se décourage. Pour une 
fille, la composition n’est pas une voie facile. 
A New York, l’exaltation l’emporte : elle 
chante dans un chœur sous la direction de 
Toscanini, entend jouer Bartok... Paul 
Boepple, avec qui l’adolescente assimile le 
contrepoint dans le style de Palestrina et la 
composition, lui fait une révélation prémo-
nitoire sur sa musique... qui n’existe pas en-
core : « Ta musique, elle n’est pas carrée ! »

Le retour sur le Vieux Continent en 1946 
est âpre : Paris est une ville meurtrie, et son 
Conservatoire est alors « l’endroit le plus 
sinistre qui soit ». Elle ne jure que par 
Lassus et Schütz, mais le premier y est in-
connu et le second jugé « protestant, en-
nuyeux ». Il faut cependant reprendre des 
études, notamment le contrepoint vive-
ment recommandé par l’organiste André 
Marchal. Ce sera une épreuve de force 

pour cette apprentie qui 
n’a jamais pratiqué le sol-
fège à la française, ce « sol-
fège battu » qui la choque 
et pour lequel elle dévelop-
pera une aversion immé-
diate, ayant jusque-là bai-
gné dans une musique 
ancienne qui ne connaît 
« pas de pulsation autori-
taire ». Comme Debussy, 

elle a « du mal avec la pulsation », ce dont 
ses interprètes se plaindront parfois. La 
tendance aléatoire qui arrive alors la libère 
du tactus, et elle invente « toutes sortes de 

notations que personne ne sait plus lire au-
jourd’hui », ce qui l’amènera à réécrire cer-
taines partitions de cette époque.
Tout en gardant son indépendance et son 
esprit critique, elle partagera quelque 
temps l’aventure du Domaine musical, où 
sera créé en 1966 son Quatuor II avec voix, 
porte d’accès à une plus large reconnais-
sance. Elle opte pour l’atonalité, mais prend 
« les chemins de traverse », guette chez les 
« grands » les signes d’un assouplissement, 
qui viendra presque en même temps chez 
Ligeti, Boulez, Stockhausen, et chez Berio 
avant tous les autres. 
A cette époque où adopter une esthétique 
revient presque à « appartenir à un parti », 
Betsy Jolas se voit classée parmi les « sé-
riels », elle que la discipline sérielle rebute 
tant. Elle dira par boutade « ne pas savoir 
compter jusqu’à douze », mais reconnaît 
avoir été marquée par une certaine façon 
de penser, bien qu’ayant déjà en elle une 
exigence de rigueur, en même temps 
qu’une grande curiosité pour toutes sortes 
de musique. 

BETSY 
JOLAS 

Bon pied bon œil, la compositrice 
fête ses quatre-vingt-dix ans en 
offrant au Printemps des Arts de 
Monte-Carlo une nouvelle partition 
concertante. C’est sans doute parce 
qu’elle fut élevée dans l’amour  
de la voix, que toute sa musique  
tend à prendre la clé du chant.  

Je suis tout le temps en train de chercher.  
Il faut être toujours inquiet.

Je 
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Stances. B for Sonata. Points d’aube. 
J.D.E. D’un opéra de voyage.  
Claude Helffer, Serge Collot,  
Nouvel orchestre philharmonique, 
Marius Constant. Adès.
Le style atonal assez fortement 

chromatique de Stances (1978) n’exclut pas la souplesse 
de l’écriture. Le piano est scintillant, résonnant, nerveux 
mais pas astringent. L’orchestre, volontiers massif, 
devient halo lorsqu’il s’agit de ne pas écraser le soliste.  
Le « son énorme » qu’apprécie tant Betsy Jolas chez 
l’altiste Serge Collot est bien là dans le concerto Points 
d’aube, sans altérer son allure svelte et dynamique.  
Deux œuvres indémodables.

Quatuor IV. Ventosum Vocant...  
Accroche Note. Accord.
Comme le Quatuor II impliquait  
une voix, le Quatuor IV (1997) adjoint 
aux cordes une clarinette, probable 
avatar de cette voix sans texte. L’œuvre 

débute sur un doux poudroiement, puis se poursuit 
avec une généreuse polyphonie qui fait la part belle  
à une clarinette très chantante malgré ses accès  
plus rythmiques. Abstraction faite des interpolations 
parlées, la partie de soprano du Motet IV « Ventosum 
vocant » n’est guère différente par sa nature.

B for Betsy. Géraldine Dutroncy, 
Laurent Camatte. Hortus.
Les jeunes interprètes ont pris la relève. 
La pianiste Géraldine Dutroncy et l’altiste 
Laurent Camatte sont les dédicataires 
de la courte pièce Ruht wohl. Sa référence 

très discrète à la berceuse finale de la Passion selon 
saint Jean donne un précieux indice sur les citations 
cachées – et rarement remarquées – dont Betsy Jolas 
émaille sa musique. Les Quatre duos sont autant  
de subtils portraits de femme brossés à la manière  
de Couperin (cf. no 607). De lointains échos du rutilant 
gamelan balinais résonnent dans B for Sonata, dont 
Géraldine Dutroncy donne une interprétation limpide.

Elle n’a jamais théorisé aucun système : 
« Chaque œuvre, dit-elle, me pose un pro-
blème que j’essaie de résoudre, je suis tout 
le temps en train de chercher. Il faut être 
toujours inquiet. » L’inquiétude transpa-
raît pourtant assez peu dans son écriture 
où prime la mélodie, le contrepoint, et un 
lyrisme manifeste. La voix, c’est aussi le 
texte, dont la compositrice fait grand cas, 
elle qui a été éduquée dans un environne-
ment très littéraire – son père Eugène Jo-
las est écrivain, traducteur et cofondateur 
avec son épouse du magazine Transition. 
Elle n’entend pas atomiser la langue dans 
des intervalles expressionnistes, préférant 
en restituer la prosodie naturelle. Ni Mil-
haud ni Messiaen n’ont abordé avec elle 
cet aspect technique. Elle apprendra donc 
seule, au gré de ses explorations analy-
tiques, l’art d’une écriture « économe » et 
fluide. 
Les inflexions vocales guident aussi les 
lignes instrumentales, en une fusion pri-
vilégiant l’alto. Très tôt entré dans sa vie – 
Harold en Italie par Primrose sera une révé-
lation –, cet instrument supplantera vite le 
violon et lui permettra de goûter avec un 
quatuor amateur la joie profonde du jeu 
collectif. Soutenue plus tard par Serge 
Collot, qui n’aura de cesse de défendre bril-
lamment sa musique, elle lui écrira un 
concerto, Points d’aube (1968), avant de 
prendre la plume pour Gérard Caussé, An-
toine Tamestit et, plus récemment, Laurent 
Camatte. Comme Feldman, Jolas a beau-
coup d’altistes dans sa vie.

Curiosité insatiable
Le genre concertant, abordé justement via 
l’alto, lui inspire d’assez nombreuses com-
positions. C’est dans leur lignée que prend 
place Histoires vraies, suite pour trom-
pette, piano et orchestre, qui sera donné 
ce mois-ci en première audition au Prin-
temps des Arts de Monte-Carlo. Entre la 
création de son opéra Iliade l’amour, dérivé 
de Schliemann, et la pièce orchestrale 
commandée par sir Simon Rattle pour les 
Berliner Philharmoniker, la compositrice 
a en effet glissé dans son agenda la concep-
tion d’une œuvre qui témoigne de sa curio-
sité insatiable : la stylisation rythmique 
des machines sous forme de structures 
complexes et partiellement répétitives fait 
partie de ces défis qu’elle n’avait encore 
jamais relevés. 
Pas hostile à l’idée de mettre un peu de 
théâtre dans sa musique, elle confie aux 
deux solistes un jeu de rôles : le pianiste, 

1926 Naissance à Paris.

1940 Départ aux Etats-Unis.

1953 Lauréate du Concours 
international de direction 
d’orchestre de Besançon.

1954 Début des études avec 
Messiaen et Milhaud à Paris.

1966 Création du Quatuor II 
avec voix sans texte au Domaine 
musical.

1977 Création de Onze lieder 
pour trompette et ensemble  
par Pierre Thibaud et l’Ensemble 
Intercontemporain.

1978 Nommée professeur  
de composition au Conservatoire 
supérieur de musique de Paris.

1995 Création à Lyon de  
l’opéra Schliemann, composé  
en 1982-1983.

2016 Création à Paris de l’opéra 
Iliade l’amour.

En CD

 EN DATES

Roger Muraro, fera des fanfares tandis que 
la trompette jouera d’amples mélodies, 
suggérées par le son non vibré et très chaud 
de Hakan Hardenberger. Puis le piano es-
saiera de convaincre celui-ci de faire ce 
qu’il doit faire, et finira par y arriver. 
Lorsque les machines stylisées par l’or-
chestre s’enrayeront, c’est la trompette qui 
les débloquera. Humour et sensibilité à 
tous les sons, en particulier ceux qui 
peuplent l’environnement de la composi-
trice. « Je suis dans le monde, assure-t-elle, 
je l’ai toujours été. Je ne vis pas dans une 
tour d’ivoire. » Pierre Rigaudière
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ET MAINTENANT,  
         L’ÉTERNITÉ

Harnoncourt
Nikolaus

Deux mois après Pierre Boulez, un autre phare 
du xxe siècle s’est éteint. Nikolaus Harnoncourt, 
violoncelliste, fondateur du Concentus Musicus 
Wien et chef d’orchestre, nous a d’autant plus 
éblouis qu’il voyait autour de lui un monde 
sombre dont seul l’art, « cordon ombilical  
avec le divin », nous extrait. Sa soif de musique 
embrassait Monteverdi, Biber, Vivaldi, Bach, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Bruckner et Berg, 
l’opéra enflammait son esprit autant que  
la musique de chambre. Ceux qui ont tenté  
de le ranger dans la caste des « spécialistes » 
pour mettre à distance une force de proposition 
fulgurante ont dû vite réviser leur copie. 
Visionnaire, Nikolaus Harnoncourt l’était dans 
tous les sens du terme. Ses enregistrements 
(innombrables), ses concerts et ses écrits 
(largement diffusés dès les années 1970)  
ont déstabilisé et nourri son époque bien  

au-delà du renouveau des instruments  
anciens et des styles de jeu. L’onde de choc 
n’en finit pas. Il a suscité des vocations par 
milliers, ouvert sans cesse de nouvelles 
perspectives, aboli les murs entre « modernes » 
et « anciens » avant même que le ciment  
ait pu sécher. Il a défié nos habitudes  
et notre paresse (encore dans son dernier 
disque, retour à Beethoven) pour nous  
rendre plus intelligents. Car avec lui la 
musique ne nous a pas bercés mais « parlé », 
notion clé d’une pensée complexe.  
La malice cruelle du destin, en rapprochant  
sa disparition et celle de Pierre Boulez,  
pointe du doigt un changement d’ère :  
pour la première fois dans l’Histoire  
de la musique, un interprète a bouleversé  
son époque autant que les compositeurs  
l’ont fait pendant des siècles. 
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EN DATES
1929
Le 6 décembre, jour  
de la Saint-Nicolas, naît  
à Berlin Johann Nikolaus,  
comte de La Fontaine  
et d’Harnoncourt-Unverzagt.

1953
Epouse Alice et fonde  
le Concentus Musicus Wien.

1964
Enregistrement  
des Concerts Brandebourgeois,  
suivi en 1965 de la Passion  
selon saint Jean.

1970
Du collectif expérimental  
au projet monumental :  
enregistrer toutes les cantates  
de Bach, odyssée partagée  
avec Gustav Leonhardt. 

1973
Début de son enseignement  
au Mozarteum de Salzbourg. 

1975 
L’Orfeo ouvre un cycle Monteverdi  
à l’Opéra de Zurich avec Ponnelle.

1979
Premier Mozart avec l’orchestre  
du Concertgebouw d’Amsterdam

1990
Cycle Beethoven avec l’OEC,  
un triomphe. 

2008
L’heure est venue pour Stravinsky 
(The Rake’s Progress) puis Gershwin 
(Porgy and Bess), l’année suivante.

2014
Les trois ultimes symphonies  
de Mozart avec le Concentus 
Musicus préludent à un cycle 
Beethoven, le premier de 
l’orchestre, qui restera inachevé.

2016
Trois mois après avoir annoncé  
qu’il ne pourrait plus remonter  
sur scène, décède le 5 mars.

L’enfant sauvage
1938. Le petit, venu de Graz avec sa mère, est aussi embar-
rassé que le médecin, qui frappe un genou pour tester les 
réflexes moteurs. La jambe ne répond pas : « Me voilà terri-
fié. Puis le médecin me force à tendre tous mes muscles, et 
le genou réagit enfin. Il me demande si j’ai fait quelque chose 
de particulier. J’avoue pour le livre. » Rien d’inavouable en 
effet : le manuel d’un psychiatre hongrois, dont, à dix ans, 
sans rien dire à ses parents, Nikolaus Harnoncourt suit 
chaque jour les exercices pour apprendre à se contrôler : 
« J’avais peur de mon propre tempérament. J’étais un enfant 
sauvage qui disait toujours non, j’avais besoin de m’opposer, 
je pouvais crier sans cesse, devenir fou de colère. » 
Quand les nazis sont arrivés à Graz, le palais de la famille 
(descendante de Huguenots français et affiliée à l’archiduc 
Jean-Baptiste d’Autriche) a été vendu par exécution forcée. 
Une tante est déportée pour avoir écouté la radio anglaise. 
Nikolaus ne doit en aucun cas prononcer à l’école le nom 
des auteurs juifs dont la famille, on ne peut plus catholique, 
possède encore les livres : « Cette idée d’opposition était 
essentielle. Je me souviens de leurs visages, du moindre 
détail de leurs uniformes, je n’ai rien oublié de cette époque, 
je n’arrive pas. » 

Un visage dans le bois
A Graz, l’enfant dessine, peint, joue du violoncelle, fait de la 
musique de chambre en famille, du théâtre, et se passionne 
surtout pour les marionnettes. Il les sculpte (« aussi loin que 
je me souvienne, j’ai toujours sculpté le bois »), les habille, les 
anime, conçoit les décors, ajuste l’éclairage et monte, en 1947, 
un spectacle autour de Faust : « Je voulais en faire ma pro-
fession mais j’ai fait les comptes. Un an de préparation pour 
cent spectateurs maximum par soirée (vu la taille des ma-
rionnettes), cela ne pourrait jamais être rentable. J’ai tout 
arrêté.  » Vraiment ? Les visages taillés par le ciseau dans le 
bois, il les voit aussi dans une sonate de Mozart – « un petit 
opéra, avec ses dialogues et ses rebondissements ». Et la 
sculpture, qu’il pratiquera jusqu’au soir de sa vie, lui ouvre 

les yeux sur la musique baroque : « La grande sculpture ro-
maine me fascinait, toutes ces pièces fantastiques du Bernin ! 
D’où ce mystère : pourquoi à une même époque et dans une 
même ville, était-elle si puissante, et la musique si faible, si 
mécanique ? J’ai vite déduit que le problème était dans la 
façon de la jouer, dans ces machines à coudre des orchestres 
de chambre. Quand je voyais les chefs-d’oeuvre du Bernin, 
j’entendais les rythmes de Corelli. » Mais c’est avec la Sonate 
pour violoncelle de... Strauss qu’il monte « au paradis ».

Cercles viennois
Le jeune homme aux allures de paysan styrien qui gagne 
Vienne en 1948 se fait souvent snober, mais fédère un cercle 
d’amis au Conservatoire : Eduard Melkus, Alfred Altenbur-
ger (futur premier violon des Philharmoniker) et la très char-
mante Alice Hoffelner dévorent avec lui de la musique en 
quatuor. Il n’a pas un sou (et ne s’inquiète de sa dénutrition 
que quand ses dents commencent à se déchausser) mais du 
temps à revendre. Les loisirs sont rares dans une ville encore 
dévastée par la guerre. En 1949, Harnoncourt et sa bande se 
procurent quatre violes pour jouer L’Art de la fugue, saint 
Graal... dont s’empare sans crier gare un jeune homme lon-
giligne et altier débarqué d’Amsterdam : non, Bach n’a pas 
composé L’Art de la fugue pour ensemble instrumental mais 
pour clavier. Coup de départ de débats sans fin entre Gustav 
Leonhardt – que vous aurez reconnu en étudiant hollandais 
– et le violoncelliste. On les voit souvent cloîtrés dans la biblio-
thèque Albertina avec leurs futures épouses, Alice et Marie, 
tout affairés à copier des partitions de Biber, Muffat, Jenkins 

Quand il ne dit 
pas non, il chante : 
Nikolaus 
Harnoncourt  
(à droite) avec ses 
frères René (au 
milieu) et Philipp.  
Hiver 1933-1934. 
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ou Isaac. Harnoncourt, à vingt-deux ans, est vite connu pour 
défendre des idées originales... sur tout. Leonhardt, dont le 
jeu impressionne les Viennois par une vivacité puissante sur 
un instrument qu’on croyait délicat par nature, enseigne au 
Conservatoire dès 1951. Ils duettent chaque jour, ou quasi : 
« Leonhardt savait exactement ce que j’allais faire, je savais 
exactement ce qu’il allait faire. C’était le partenaire idéal. 
Nos caractères étaient différents, mais nos idées absolument 
identiques. » 
A Vienne, ils sont loin d’être les seuls à se piquer de musiques 
et d’instruments anciens. Le brillant et fantasque Josef 
Mertin y consacre un cours au Conservatoire et anime un 
« Collegium Musicum ». A l’Albertina, Isolde Ahlgrim joue 
Bach au clavecin et Mozart sur les pianofortes collectionnés 
par son époux Erich Fiala, qui invite Harnoncourt, Leonhardt, 
Melkus, Demus, Badura-Skoda dans sa série de concerts 
« pour les connaisseurs et les amateurs ». La « musique 
comme langage », les rythmes déclamatoires inspirés des 
poètes grecs – antidotes à la paresse mélodique – sont déjà 
au cœur de l’enseignement (très informel) de Mertin. Avant 
d’être le sésame d’Harnoncourt, la « rhétorique » est celui 
d’Ahlgrim, qui prône aussi l’inégalité des rythmes inspirée 
de la parole. C’est l’air du temps – Harnoncourt respire plus 
intensément que quiconque. En 1952, Herbert von Karajan, 
séduit par le violoncelliste qui joue pour son audition le 
Concerto de Dvorak, le recrute dans les Wiener Symphoniker.

Pionniers ?
Par habitude nous voyons dans cette génération héroïque  
l’élan des réformateurs et le courage des « pionniers ». Le 
terme voile néanmoins un point important : la démarche 
d’Harnoncourt amorce autant un renouveau qu’elle tisse une 
continuité. Dans ces années 1940, les styles de jeu « mo-
dernes » évoluent intensément, réagissent au choc culturel 
de la guerre, aux exigences nouvelles des musiques contem-
poraines, à l’écoute modifiée par le disque : si Harnoncourt 
défriche une voie libératrice, c’est en résistant à cette évolu-
tion récente. S’il prend l’exemple de la déclamation pour pré-
server une souplesse rythmique, c’est bien qu’à l’époque le 
jeu des orchestres tend globalement vers une verticalité plus 
précise et un rubato restreint. Voyez le Karajan des années 
1950. C’est aussi le moment où s’imposent les cordes en mé-
tal. Le violoncelle du jeune Harnoncourt, quand il étudie 
auprès de Paul Grümmer (ancien du Quatuor Busch), est 
naturellement monté en boyaux. Il n’a pas redécouvert ce 
matériau. Il a, bien au contraire, tenu à préserver ses qualités 
quand le métal impliquait une autre tension, une autre vi-
tesse d’attaque, d’autres phrasés, plus de projection, moins 
de résonances. Prenons-le au sérieux quand il affirme : « Dès 
le début, tout le monde nous considérait comme des “révo-
lutionnaires”, mais je ne me suis jamais senti en rupture. » 
Quatre décennies après, les triomphes dans Bruckner ou 
Johann Strauss porteront la trace de cette continuité, et fe-
ront entendre un interprète à bien des égards plus roman-
tique que ses contemporains « modernes ».
Son mépris pour le débit mécanique des orchestres de 
chambre trouve un écho merveilleux dans le chant 
d’Alfred Deller, rencontré en 1952 : « Incroyable. Pas seule-
ment sa voix mais... comment dire ? Sa fantaisie musicale. » 

1 - Un archet par partie 
mais déjà un son 
d’orchestre : le jeune 
Concentus en répétitions. 

2 -Jürg Schäftlein, pilier  
de l’ensemble, apprivoise 
à côté de Nikolaus un 
dragon – étrange chalémie 
de la Renaissance. 

3 et 4 - S’il a dû renoncer  
aux marionnettes  
(ici son Méphisto de 1947), 
Harnoncourt, alors 
violoncelliste des Wiener 
Symphoniker, caricature 
volontiers leur chef 
omnipotent, Herbert  
von Karajan : « Le service 
commence : d’abord chez 

Karajan, devant qui tout  
le monde tremble [...]  
Pour la plupart [des chefs], 
la salle de concerts n’est 
qu’une arène et ils 
exécutent tels des 
dompteurs de magistrales 
démonstrations de 
dressage. »
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Trois microsillons de 1954 montrent Harnoncourt, Leonhardt, 
leurs compagnes, Melkus et quelques amis ébahis autour 
du contre-ténor. Le petit orchestre détonne allègrement, 
Deller s’en soucie peu et prend son envol dans l’Agnus Dei 
de la Messe en si – « nous étions affreux, il était sublime », 
résumera Leonhardt.

Un laboratoire
1953, noces et baptême. Nikolaus épouse la belle Alice, et 
emprunte au Concentus musico instrumentalis de Fux un 
nom pour son ensemble, soit une demi-douzaine de musiciens 
réunis trois soirs par semaine dans un appartement d’amis. 
Le collectif est aussi curieux de musique baroque que de la 
Renaissance et du Moyen Age (Nikolaus interrogera dans un 
texte entier L’image sonore de la musique médiévale) : « Dès le 
début je me suis passionné pour le son. Comment se forme-
t-il ? A quoi correspond-il ? Quel rapport peut-on établir entre 
l’instrument, la partition, la technique de jeu et l’expression. » 
Au musée instrumental viennois, les timbres capiteux d’une 
flûte traversière Renaissance le confortent dans l’un de ses 
principes : tout bénéfice technique induit un sacrifice. 
La perce de cette flûte, très différente des instruments ba-
roques, libère des harmoniques à foison mais contraint l’in-
terprète à des doigtés limités et une intonation très inégale, 
impraticable dans de nombreuses tonalités. Le progrès est 
un leurre : chaque époque a bénéficié des (ou développé les) 
instruments appropriés à son expression musicale. 
Noyau de cordes polarisé entre Alice au violon et Nikolaus au 
violoncelle, le Concentus en herbe compte également le haut-
boïste Jürgen Schäftlein, qui importe beaucoup dans l’affir-
mation d’un son et d’un style. La palette assez « grasse », mais 
brillante, qu’il a développée sur un instrument du xviiie siècle 
est un modèle pour les cordes, mais ses couleurs changent 

radicalement d’un registre à l’autre. Comment composer avec, 
sans chercher du grave à l’aigu une homogénéité moderne ? 
Quel terrain d’entente entre l’intonation du vieux hautbois et 
celle des cordes ? Comment faire des contraintes une inspi-
ration ? Bientôt taxés de dogmatisme, nos aventuriers vont 
leur chemin en pragmatiques. L’image d’Epinal veut qu’ils 
tiennent dans une main l’instrument et dans l’autre le traité, 
mais en vérité les lectures n’ont guère pesé dans l’émancipa-
tion d’une jeune génération. Des paragraphes de Leopold 
Mozart, CPE Bach, Muffat ou Caccini ont pu conforter des 
intuitions, mais – Leonhardt comme Harnoncourt l’ont  
répété – leur quête se jouait pour l’essentiel à l’intersection 
des instruments anciens, d’une culture nourrie des beaux-
arts et de littérature et d’une évidence intérieure. Un mot 
d’ordre : « Lire la partition comme si c’était la première fois. » 

Monteverdi !
La palette du groupe s’élargit quand Paul Hindemith entre-
prend de diriger L’Orfeo avec la nomenclature précise de 
Monteverdi. La collaboration n’est guère agréable, et le 
Concentus reste anonyme dans le programme de ce qui fut, 
en 1954, sa première apparition publique. Une cruelle bande 
radio nous fait entendre le compositeur dirigeant au pas de 
charge et rebattant sans cesse les accords sous les récitatifs 
comme on fouette un baudet, mais peu importe, Harnoncourt 
a la révélation. Il a perçu, sous les mots furieusement cadrés 
par Hindemith, leur rayonnement que Monteverdi met en 
scène et en harmonies. Prima la parola. 
En 1957, les curieux venus au palais Schwarzenberg entendre 
des pièces de Biber et Muffat reçoivent un feuillet valant 
pour déclaration de foi : « Cette attitude face à la musique 
historique – ne pas la rapporter au présent mais se projeter 
soi-même dans le passé » est « le symptôme de l’absence d’une 

Alice Harnoncourt
L’aventure – l’appétit, les angoisses, les exaltations, les expériences,  
les combats – était commune dès le départ. Arrivé à Vienne en 1948, 
Nikolaus Harnoncourt rencontre aussitôt la magnifique violoniste  
qui sera toujours à ses côtés. Toujours discrète, toujours présente :  
dans le Wiener Gamben Quartet des débuts, leur Concentus (dont  
elle est le premier violon jusqu’aux années 1980 et qu’elle n’a jamais 
quitté), dans les rangs des orchestres modernes qu’il dirigeait, dans  
la salle pour vérifier la balance, et la cabine d’enregistrement, et lors  
des interviews qu’elle écoutait toujours avec curiosité, avant de  
signaler d’une voix douce que l’heure de prendre congé était venue  
– lui aurait parlé jusqu’à l’épuisement. Le destin a voulu qu’elle soit  
aussi optimiste qu’il était pessimiste. Quel chemin aurait donc pris 
l’odyssée Harnoncourt sans l’ange gardien qui savait à la fois répondre  
à son appétit ogresque de dialogue sans se laisser dévorer, et l’aider  
à réaliser ses idées neuves avec le Concentus ? On lui doit autant  
qu’à son époux la palette fauve qui est devenue la signature à l’ensemble. 
On lui doit aussi le fonctionnement très familial du Concentus, où les 
musiciens sont souvent restés vingt ou trente ans. Si bien qu’Harnoncourt 
a obtenu au fil des décennies ce qu’il croyait impossible : non pas une 
réunion plus ou moins régulière d’instrumentistes soudés par une 
discipline et une texture, mais une culture commune digne des véritables 
orchestres. Alors seulement, le dernier Mozart et Beethoven sont arrivés 
au programme du Concentus, comme Ulysse à Ithaque.  
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musique contemporaine vraiment vivante ». Voilà bien le 
mot-clé, le refus d’une pratique musicale dévitalisée ou mu-
séifiée. Harnoncourt poursuit : « Nous abordons la musique 
ancienne en tant que telle, nous l’envisageons dans sa propre 
époque, non pour des questions d’historicité, mais parce que 
cela nous paraît aujourd’hui la seule voie juste pour la rendre 
de manière respectueuse et vivante. »
Figure chevaleresque, il revêtira l’armure d’une plume tou-
jours habile pour exposer son travail au verso de ses disques 
– comme avait pu le faire Landowska, autre visionnaire, autre 
conquérante, autre pédagogue, autre « vitaliste ». En 1960, le 
premier microsillon du Concentus reprend le programme 
Biber-Muffat (comme ce son large et vibré nous paraît au-
jourd’hui... romantique !). Les concerts se font rares mais les 
enregistrements canalisent le travail et se multiplient : sept 
en 1963 (une série sur les Cours européennes), un seul en 1964 
(tous les efforts sont concentrés sur les Brandebourgeois), sept 
en 1965 (dont la Passion selon saint Jean), huit en 1966... Il est 
temps pour Harnoncourt d’abandonner son siège aux Wiener 
Symphoniker au profit du Concentus, auquel les albums pa-
rus dans la série Das alte Werk ont donné un retentissement 
mondial. 1968 voit éclore deux réalisations extraordinaires : 
L’Orfeo de Monteverdi et la Messe en si – soit l’Alpha et l’Oméga 
de l’art baroque – lui font passer un cap libérateur dans la 
cohésion de l’orchestre et l’épanouissement des idées. 

Un violoncelliste se lève
Aimantée par les enregistrements, cette décennie se referme 
sur un pari fou, graver les deux cents cantates de Bach. L’idée 
de Wolf Erichson, producteur de Das alte Werk, enthou-
siasme Harnoncourt, qui insiste pour partager la tâche avec 
son ami Leonhardt. La musique ancienne gagne alors un 
plus large public, auquel les voix d’enfants présentent l’em-
blème attachant d’une quête sans compromis. Le tandem 
Harnoncourt-Leonhardt et le soin extraordinaire porté aux 
trois livrets (dont les partitions complètes) confèrent à l’entre-
prise expérimentale une autorité inespérée. Harnoncourt 
signe en introduction aux cantates trois paragraphes 

impeccables, qui, s’ils avaient été mieux lus, nous auraient 
épargné les procès pour fausse « authenticité » des années 
1980 et leurs bavardages : « Nous sommes loin de voir cette 
conception nouvelle comme un retour en arrière, et nous la 
considérons au contraire comme une tentative d’arracher 
cette grande et ancienne musique à l’orchestre symphonique 
auquel on l’avait amalgamée, et d’obtenir, grâce à la trans-
parence et aux propriétés des instruments anciens, une inter-
prétation véritablement moderne. »
Au début de l’intégrale, le Concentus est encore par nature 
un groupe chambriste, qui s’étoffe à l’occasion de projets par-
ticuliers. L’impulsion vient d’Harnoncourt, assis : « Tant que 
c’était possible en regard de l’effectif, tant qu’on ne jouait avec 
des chœurs, j’étais au violoncelle. Dans cette position, je vou-
lais me surprendre, et je pouvais surprendre mes collègues. 
Je suis convaincu que l’essence de la musique est l’improvi-
sation. Le grand compositeur doit la pétrifier s’il veut la pré-
server : il l’écrit, il l’élabore d’une certaine façon, et elle ne 
peut revivre pleinement que si l’instrumentiste ou le chanteur 
fait comme s’il ne savait pas ce qui va se passer à la prochaine 

1 - Pendant 
l’enregistrement  
d’une cantate, avec  
le producteur Wolf 
Erichson (au centre)  
et Martin Gillesberger, 
qui dirige ses Petits 
Chanteurs de Vienne. 

2 - Rhétoricien des 
corps et partenaire 
symbiotique dans  
les cycles Monteverdi 
et Mozart à Zurich : 
Jean-Pierre Ponnelle.

3 - Formation étoffée,  
en 1964 au palais 
Schwarzenberg,  
pour le Concerto 
Brandebourgeois no 1. 
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seconde. Sans quoi, l’interprétation est jolie. Elle présente une 
œuvre de génie, mais elle est petite. » 
Cette manière (cette parole musicale, cette malléabilité) se re-
formulera, d’abord au prix d’une certaine raideur, depuis l’es-
trade. Le violoncelliste se dresse une première fois devant les 
musiciens pour le Retour d’Ulysse à la Scala de Milan en 1972, 
et l’année suivante répond à l’invitation du Residentie-Orkest 
à La Haye. Un nouveau chapitre s’ouvre (mais aucun ne se re-
ferme, ainsi va ce roman). Les premiers volumes de cantates 
(et la Passion selon saint Matthieu qui les a précédés) marquent 
les esprits. Les foyers d’activité se multiplient pour celui qu’on 
accueille en messie ou qu’on rejette en imposteur (La Tribune 
des critiques de disques, sur France Musique, voit passer 
quelques charmants noms d’oiseaux) mais que personne ne 
peut plus ignorer. Le foyer néerlandais s’étend au prestigieux 
Orchestre du Concertgebouw, où il dirige d’abord les Passions 
de Bach puis aborde bientôt Mozart, qu’il retrouve à Zurich 
après le fabuleux cycle Monteverdi. D’abord Idomeneo, expres-
sionniste en 1980 : le catalyseur de sa relecture des symphonies, 
dira Harnoncourt. Troisième foyer, Salzbourg, où Karajan 
l’écartera pendant vingt ans des orchestres, mais où son sémi-
naire au Mozarteum attire et bouleverse des esprits curieux 
venus de tous horizons – les jeunes Ivan Fischer, Barbara Bonney, 
Thomas Zehetmaier, Luca Pianca... 

Extension du domaine de la lutte
Les années 1970 et 1980 sont à la fois celles d’une extension du 
répertoire chez Harnoncourt et d’une division du petit monde 
baroque. A Bruxelles, Sigiswald Kuijken a ressuscité une tech-
nique de violon plus rigoureuse, plus exigeante : ce « chin-off » 
annule les ajustements efficaces mis au point par la génération 
précédente et coupe le cordon ombilical avec le violon mo-
derne. Leonhardt prend parti pour Kuijken et refuse de tran-
siger, tandis qu’Harnoncourt creuse son sillon sans broncher, 
taclant à l’occasion les « spécialistes ». Comment ? La tête de 
proue du mouvement libérateur s’incline devant les orchestres 
modernes ? L’autorité morale, dont un recueil d’essais traduit 
en vingt langues, Le Discours musical, est devenu le bréviaire 
de la musique ancienne, boude le chin-off ? Défend-il la cause 
en portant sa réflexion vers ces orchestres ? La trahit-il en 
parvenu de la musique ancienne ? Débats nerveux, levée de 
boucliers chez certains fans déroutés, les rivaux et les aller-
giques au renouveau baroque. 
Relisons Harnoncourt : les principes n’ont pas dévié d’un iota. 
L’instrument ancien – point très clair dès les premiers textes 
– n’est pas une matière idéalisée mais un prisme. C’est en le 
pratiquant, conscient de ses qualités saillantes, de ce qu’il induit 
et de ce qu’il interdit, que l’interprète apprend à lire à travers 
le texte le compositeur et son message. Harnoncourt a déjoué 
d’avance tous les fétichismes du timbre. Il a écarté les vanités 
esthétisantes (comme le miroir du disque a changé notre monde 
musical !) autant que les impératifs littéraux. La fidélité à 
l’œuvre ? : « Notion catastrophique et destructrice [...] Souvent 
on pense que ce qui est écrit est l’œuvre même. C’est une erreur. 
C’est ce qui est derrière les notes, le sens, qui est l’œuvre. » L’ins-
trument ancien est à ses yeux une porte d’entrée vers ce sens hors 
d’atteinte, bien sûr, mais nourricier. Libre au musicien qui l’a 
ouverte de saisir un instrument moderne, s’il n’en devient pas 
moins convaincant. 

Avec Lukas Hagen  
et l’Orchestre de 
chambre d’Europe 
pendant le cycle 
Beethoven, triomphe 
en 1990. 

« Phrasez comme  
du Sinatra ! » : conseil 
du patriarche à Lang 
Lang pour un album 
Mozart gravé  
à Vienne en 2014.

Le défi de Porgy and 
Bess, retour, en 2009, 
à un puissant 
souvenir de jeunesse.   
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Si vous avez un but élevé  
et digne, essayez encore  

et toujours même s’il vous 
semble hors de portée.

Un bleu nuancé par une autre teinte
Salzbourg, 1990. Le dernier volume de cantates paraît au mo-
ment où le fantastique Orchestre de chambre d’Europe enre-
gistre Beethoven. Un film des répétitions les montre au début 
de l’« Eroica » : « Ce qui me semble le plus important dans ce 
style, c’est qu’une nouvelle couleur ou une nouvelle phrase ne 
poursuit pas la précédente : elle lui répond. Regardez ici : le 
héros [il chante le thème de violoncelle] : “je dois y aller, je vais 
me battre”, et voilà [une idée secondaire] sa femme avec son 
bébé dans les bras, “je t’en prie, reste à la maison”. Surtout, 
n’arrivez pas trop tôt sur cette incise, il faut qu’elle ait le temps 
de sonner comme une réaction. » 
Simple comme bonjour, efficace immédiatement. Harnoncourt 
aurait-il seulement suggéré à l’orchestre de respirer un peu 
pour détendre l’incise, ou de la jouer un peu moins fort, ou un 
peu plus doux, il n’aurait pas obtenu un effet aussi naturel 
qu’avec cette image : les musiciens auraient réalisé moins faci-
lement ce pas de côté qui s’écarte sans perdre le contact avec ce 
qui précède. La dialectique se construit, 
elle se tend. Celle d’Harnoncourt reste 
unique quand elle nous transmet, 
dans un air de la Passion selon saint 
Matthieu, à la fois l’affliction du 
croyant et la détermination du Christ 
à mourir « par amour ». La façon dont 
les affects s’entremêlent, dans l’enre-
gistrement de 2000 avec Christine 
Schäfer, nous renvoie à la couleur 
préférée d’Harnoncourt : « Je n’aime pas les couleurs pures. 
Une  couleur doit être sale. Un peu. Alors, disons un bleu nuancé 
par une autre teinte. » 
Sa versatilité a anticipé la situation paradoxale qui se dessine 
depuis quelques années. La musique ancienne est partout. Le 
renouvellement des générations fait que la plupart des « mo-
dernes » écoutent avec intérêt les instruments anciens, s’en ins-
pirent à différents degrés et ne craignent pas de s’y essayer pour 
interroger Bach ou Beethoven. Sont-ils vraiment moins proches 
d’Harnoncourt que les « anciens », parmi lesquels l’esprit de 
recherche risque de se dissiper sous un vernis pittoresque et flat-
teur de recettes éprouvées ? Réunir ces deux attitudes sous le 
sigle de la « musique historiquement informée », déjà entrée dans 
le langage commun ? Il fulmine : « Des âneries ! Et les autres, ceux 
qui ne jouent pas comme moi, ou pas sur la même édition que 
moi, ou qui appartiennent à une autre chapelle, ils sont “histori-
cally uninformed” ? Qui suis-je pour en juger ? »
Tantôt son exemple est châtré jusqu’au décoratif, tantôt ses reliefs 
sont systématisés. L’impact des Quatre Saisons (1978) sur la gé-
nération suivante n’a pas été sans caricatures : les années 1990 
nous ont valu (et pas seulement chez la jeune garde italienne) 
tant de contrastes binaires en dents de scie, tant d’effets serrés, 
appuyés sans autre propos que nier l’effet précédent. Pourtant 
qu’elle est riche, la dialectique dont Harnoncourt a éprouvé 
toutes les ruses et les stratégies ! 

Lignes d’horizon
A l’heure où il pourrait s’établir tranquillement dans un réper-
toire quadrillé de Bach à Beethoven, l’explorateur répond toujours 
à l’appel du large... Brahms, Dvorak, Smetana et Bartok le ra-
mènent à ses racines autro-hongroises, et c’est en costume tradi-

tionnel styrien qu’il se présente le 
1er janvier 2001 au concert du 
nouvel an – magistral. Il n’est ja-
mais là où on l’attend, prend la 
critique par surprise dans un Don 
Giovanni aux lenteurs et aux noir-
ceurs entêtantes, voit une mu-
sique de chambre dans le péplum 
Aida. Schumann, avec Le Paradis 

et la Péri, livrait-il une sorte de conte de fées avec apothéose ? 
Pensez-vous : un miroir de l’artiste souffrant. Harnoncourt creuse 
des abîmes tristanesques dans la grande scène de ténor : « Le dé-
cor est pittoresque mais le message essentiel : n’abandonnez ja-
mais. Si vous avez un but élevé et digne, essayez encore et toujours, 
comme la Péri, même s’il vous semble hors de portée. Vous mour-
rez peut-être en chemin, et vous accomplirez peut-être votre 
volonté, jusqu’à cette “Ewige Freude” forcément illusoire. Nous 
devons pourtant tenir le cap, regarder loin devant la ligne d’ho-
rizon, notre vie en dépend. » Sa ligne d’horizon le conduit vers 
Gershwin (Porgy and Bess), Offenbach (Barbe bleue), le rapproche 
de Stravinsky qui l’avait dirigé au temps des Wiener Symphoni-
ker (The Rake’s Progress), mais Lulu se dérobe. 
Etonner, encore, dans la Symphonie en ut mineur de Beethoven ? 
En 2011, les Berliner Philharmoniker le voient arriver enflammé : 
« Je dois vous prévenir, ma conception a changé. Entièrement. 
C’est une symphonique politique. Commençons. » Les Berliner 
en sortent transfigurés, même Rattle n’en revient pas (cf. p. 30). 
Mais Beethoven, son Concentus Musicus en rêve depuis des 
lustres. Est-il fin prêt pour cette musique qu’Harnoncourt avait 
toujours réservée aux formations modernes ? Le cycle, qui a com-
mencé l’an dernier, finira sans lui.
Comme son ami Leonhardt en 2012, comme Brüggen en 2014, 
Harnoncourt est monté en scène jusqu’au dernier jour ou presque. 
L’énergie qui guidait ces pionniers, le désir de musique qui leur 
a permis d’enjamber les usages pour gagner une terre nouvelle, 
la soif de transmettre qui a eu raison des résistances et des médi-
sances ne se sont taris qu’avec son dernier souffle. Après avoir dû 
renoncer au concert, l’aventurier qui ne vivait que par le dialogue 
a concentré ses forces dans l’esquisse d’une autobiographie.   
                   Gaëtan Naulleau
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e que Nikolaus Harnoncourt appelait le credo 
du Concentus Musicus, publié quelques mois 
après la fondation de l’ensemble, tiendrait en 
une phrase : « Nous voyons la musique ancienne 
en tant que telle, dans sa propre époque, et nous 

devons nous efforcer de la restituer authentiquement, non 
par souci de conformité historique, mais parce que cela 
nous paraît aujourd’hui la seule voie juste pour la rendre 
de manière vivante et respectueuse. » 
La même année 1954, Wilhelm Furtwängler note dans son 
ultime carnet : « La pédanterie des sciences de l’art parti-
cipe de notre emprisonnement intellectuel. On a parfois 
l’impression que la science est là pour réprimer tout le pro-
ductif de son époque, pour l’anéantir. C’est un manque cru-
cial de joie de vivre. »
Voici donc la querelle pour le reste du siècle. « Authen-
tique » ? « Seule voie juste » ? Que promet un pareil sermon ? 
« Réprimer l’époque » ? « Manque de joie » ? Que cache cette 
crainte ? Premier baroqueux moderne, pourrait-on dire, 
Nikolaus Harnoncourt écrira Instruments anciens – oui ou 
non ?, manifeste prophétique. Son ennemi juré Raymond 
Leppard répondra Authencity in Music, opuscule assassin. 
On ne lésinera ni sur la documentation ni sur l’argumenta-
tion, ni sur la bonne foi ni sur la mauvaise. Mais le siècle a 
ses têtes. Les anciens Modernes perdront, les nouveaux 
Anciens vaincront. La fin du xxe sera leur histoire.

OUTREPASSER
Une fois la victoire consommée, il fallut désarmer. On crut 
alors voir la paix revenir. L’orchestre symphonique tradi-
tionnel reprit sa place au firmament des choses musicales. 
Après avoir donné naissance à la fameuse « génération 
1973 » des ensembles baroques (Petite Bande, Academy of 
Ancient Music, English Concert, Musica Antiqua Köln, Hes-
pèrion XX… tous de la même portée), le Concentus Musicus 
apprit à partager l’agenda de son chef avec le Concertge-
bouw d’Amsterdam, les Philharmoniques de Vienne et de 
Berlin, l’Orchestre de chambre d’Europe. Sur le pupitre de 
Nikolaus Harnoncourt, Beethoven, Schubert, Schumann, 
Brahms, Bruckner, bientôt Dvorak et Bartok, succédèrent 
à Monteverdi, Biber, Bach et Handel. Hier exclu, Verdi eut 
sa chance deux fois (Requiem et Aida).
L’humble serviteur qui, en 1970, offrait à la Passion selon 
saint Matthieu un plateau exclusivement masculin réparti 
comme en 1727 entre hommes et enfants, confiera trente 
ans plus tard la même Passion à une Pamina, Dorothea 
Röschmann, et une Lulu, Christine Schäfer, étoiles 
d’opéra. Le héros transgressif selon qui, « tant que vous 
n’avez pas outrepassé une frontière, vous ne savez rien », 
adoptera en 2001 le costume traditionnel styrien pour di-
riger un concert du nouvel an qui aurait pu s’intituler Tom-
beau de Karajan. Si, en 1954, la « restitution authentique » 
était la « seule voie juste », en 1991, année de ses débuts au 

Portrait de l’intrépide
Le contestataire, le réformateur, celui qui, enfant, disait « non » à tout et à tout le monde,  
est né comte de La Fontaine et d’Harnoncourt-Unverzagt. Traduisons : « Harnoncourt l’Intrépide » !  
Mais qui était donc ce mutin attaché aux traditions, cet aventurier fidèle, ce pessimiste intrépide ?
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Philharmonique de Berlin, le chef assurera au Sunday 
Times que « l’authenticité n’existe pas », enfonçant ce clou 
définitif ici même il y a trois ans : « Le mot lui-même est 
une aberration. Ce n’est pas le jeu qui est authentique ou 
non, c’est l’artiste. » Le pionnier de la « seule voie » 
n’avouait-il pas en 1990, lorsqu’il s’apprêtait à enregistrer 
Beethoven sur instruments modernes avec l’Orchestre de 
chambre d’Europe : « Dès que vous faites quelque chose 
sans compromis, vous devez tuer quelqu’un » ? 

NOMMER
Au temps des causes justes succède ainsi le temps des 
causes humaines ; aux certitudes, le doute ; aux expé-
riences, l’expérience. Selon ce calendrier des conquêtes, 
Harnoncourt 2016 reconnaîtrait à peine Harnoncourt 
1954. Or naturellement, aujourd’hui, c’est le contraire qui 
nous frappe. Peu d’artistes auront à ce point tenu un 
demi-siècle durant. Peu auront suivi une voie si ferme-
ment tracée. En fait de rupture, tout en lui crie la fidélité, 
le sillon, le respect des usages. 
Et d’abord son nom. Ce fils aîné ne se prénomme pas Nikolaus 
par accident mais en vertu du fait qu’il vint au monde le jour 
de la Saint-Nicolas. Son identité procède d’une nécessité, 
en tout cas d’une raison étrangère au hasard. Né à Berlin le 
6 décembre 1929 d’une famille autrichienne, descendant des 
Habsbourg et des Meran au sang bleu, il se nomme Johann 
Nikolaus, comte de La Fontaine et d’Harnoncourt-Unverzagt. 
Unverzagt ! Intrépide, mais aussi : inébranlable. Le caractère, 
le destin même, inscrits dans l’état civil.
Nikolaus l’inébranlable est un artisan qui travaille le bois 
comme son père et offre à Alice pour leurs fiançailles un 
crucifix sculpté de sa main. C’est un alpiniste en knickers 
et chapeau à plume, un sceptique nourri par Egon Friedell 
doublé d’un hobereau styrien, patriote et casanier. Il reçut 
la vocation en entendant Furtwängler diriger Beethoven à 
la radio et se voit en héritier légitime du romantisme ger-
manique. « Mes origines musicales, avouait-il naguère entre 
deux prises de Fidelio, se situent entre la fin du XIXe siècle et 
le début du xxe. Lorsque nous jouions de la musique de 
chambre à la maison, nos plus anciennes partitions étaient 
celles de Beethoven. Mozart était déjà une sorte d’antiquité. 
Quant à moi, lorsque j’avais dix-huit ans, je pensais devenir 
un spécialiste de Dvorak ou de Richard Strauss. »

DIALOGUER
L’Intrépide existe bien sûr. Il bout, il combat. Peut-être dès 
l’Académie des Beaux-Arts de Vienne où il entre en 1948. 
Voire dans ce spectacle de marionnettes « interdit aux mi-
neurs » donné à Graz quelques années plus tôt. Mais il ne 
se révélera que sous influence. Influence du hautboïste Jürg 
Schäftlein et du violoniste Eduard Melkus rencontrés à 
Vienne en 1949, tous deux penchés avant lui sur la question 
des « instruments originaux ». Influence, l’année suivante, 
de Gustav Leonhardt dont le purisme fort peu viennois don-
nera son sens à l’enregistrement intégral des cantates de 
Bach commencé en 1971. Influence de Paul Hindemith qui 
cherche le son lointain de Monteverdi en 1954 à l’occasion 
d’un Orfeo dont la force et les faiblesses marqueront le 
« monteverdien en chef » des années 1970. 

Le révolutionnaire est surtout un réactif, et un bon cama-
rade. Sous le casque de l’Intrépide, vous fixe toujours l’œil 
de l’Inébranlable. Nous nous tromperions de personne en 
interprétant la fondation du Concentus Musicus comme 
un projet de tabula rasa et la suite comme un embourgeoi-
sement. L’artiste ne se contredit pas au fil du temps mais 
au même moment, dans la même phrase, dans le même 
geste. L’insurgé et le gardien des formes, le héraut des 
baroqueux et le convive des Philharmoniker sont un seul 
musicien, en 1953 comme en 2015, féru, plus qu’aucun 
maestro, de dialectique.
Ce n’est pas non plus un hasard si ce théoricien de la néces-
sité intitule son second recueil d’articles Der musikalische 
Dialog. Le dialogue est son pain quotidien. Tout doit dia-
loguer, le compositeur et le monde, le monde et la parti-
tion, la partition et l’interprète, l’interprète et le public. 
Plus que changer, tout doit échanger. Dialogue et action 
se combinent chimiquement.

AVÉRER
Un exemple. Dans les années 1990, son éditeur avait déduit 
des ouvrages et des propos de Nikolaus Harnoncourt ce slo-
gan admirable : « La vérité plutôt que la beauté. » On devine 
sans peine d’où émane pareille bévue. La beauté en art a tou-
jours eu mauvaise réputation. Lubie de fainéant ! La Fontaine 
déjà lui préférait la grâce (« plus belle encor que la beauté », 
slogan de... Jordi Savall). Harnoncourt n’a-t-il pas lui-même 
déterré la hache de guerre en affirmant que « la musique 
n’est pas là pour rassurer les gens mais au contraire pour 
leur ouvrir les yeux, pour les secouer, pour leur faire peur »? 
Seulement voilà. L’artiste ne nous demande pas de choisir 
entre la vérité (qui fait peur) et la beauté (qui rassure). 
Il nous prie de reconnaître l’une dans l’autre. Il s’exclame 
avec Boileau : « Rien n’est beau que le vrai : le vrai seul est 
aimable. » Vers dangereux qui, ne mesurant le beau qu’à 
l’aune du vrai et du faux, enferme l’imprévisible beauté 
dans la boîte rigide de la morale – l’alexandrin de Boileau 
n’était-il pas la devise de Sade ? 
Ce danger, qui ne consiste pas à préférer le vrai au beau 
mais à fuir en honnête chrétien la feinte beauté des appa-
rences, Harnoncourt l’accepte pourtant, le cherche. Obser-
vant que « la beauté va de pair avec le risque », il nous 
demande d’aimer avoir peur, de gagner la confiance par 
l’épreuve et la jouissance par la douleur, comme l’alchimiste 
Bach changeant la couronne d’épines en fleuve de beauté. 

INQUIÉTER
Nul n’a mieux décrit cette plastique de l’ombre liée au culte 
de Bach que Richard Taruskin dans un texte mémorable, 
Facing Up, Finally, to Bach’s Dark Vision. L’article du 
musicologue américain oppose la raison des Lumières 
incarnée par Gustav Leonhardt à l’âme inquiète, « vio-
lemment hostile aux Lumières », dévoilée par Nikolaus 
Harnoncourt. La musique de Bach « nous persuade – non, 
nous révèle – que le monde est immonde, que l’homme est 
faible, que la vie est souffrance, que la raison est un piège ». 
Et quels trésors l’artiste ne peut-il découvrir dans cette 
immondice, quelle puissance dans cette faiblesse, quelle 
harmonie dans cette souffrance !
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A présent, la fusion névrotique louée par Richard Taruskin 
distingue-t-elle spécifiquement la rencontre de Bach et de 
son messager ? Harnoncourt ne le pense pas. Ce noir de 
l’âme, lui ne l’associe pas à un compositeur, ni à un siècle, 
mais à une cité, la sienne, Vienne. « Vienne n’est pas une 
ville, nous confiera-t-il en 2013, c’est une façon de voir le 
monde. » Plus noir que le Styx est le chant de Schubert à cause 
de Vienne. L’Enlèvement au sérail, turquerie de Mozart ? 
« Une pièce très grave ». Et Mozart tout entier dans son 
Requiem, « seule œuvre autobiographique » ! Encore plus 
fort, à propos des Valses de Johann Strauss : « Lorsqu’on 
dit concert du nouvel an, ce n’est finalement rien d’autre 
qu’une année de plus qui rapproche de la mort. C’est quand 
une personne rit que vous en prenez la vraie mesure. Le rire, 
la danse et la mort sont des choses très proches. »

LIRE
Cette danse macabre où le chef entraîne son auditoire a 
parfois tourné à la convulsion, notamment depuis le pas-
sage au nouveau millénaire lorsque, sortie de Vienne, elle 
gagne Venise (Le Couronnement de Poppée, avec sa « fin 
désespérée et non pas heureuse »), Londres (King Arthur, 
Le Messie), Le Caire (Aida)... et même Vienne d’ailleurs 
(les oratorios de Haydn). Mais quel moyen pour nous de ne 
pas nous endormir sur nos oreilles repues ! 
Intrépide en cela aussi, Harnoncourt le « pessimiste qui 
espère » se voyait dès 1954 chargé d’une mission : faire vivre 
la musique ancienne en attendant que la contemporaine 
reprenne sa place. Vision demeurée intacte. Bien sûr, le chef 
aurait pu choisir une autre œuvre que Le Livre des sept 
sceaux du conservateur Franz Schmidt pour faire son en-
trée au Catalogue « XXe siècle ». Mais là n’est pas la question. 
C’est dans la ruche du passé que butine le musicien mo-
derne. Il faut donc que ce passé soit comme le présent, dan-
gereux, et comme l’avenir, incertain. Il ne suffit pas de s’en 
gaver, il faut s’y aventurer. « Toute voie praticable mérite 
d’être empruntée. » Rien n’est su d’avance. 

A nouveau, donc, dialoguons. Tâchons de faire résonner 
en bonne harmonie le savant qui, inéluctablement, sait de 
plus en plus, et l’artiste qui, fatalement, doute de plus en 
plus. Tous les violonistes, pianistes, chanteurs qui ont 
travaillé avec lui vous le diront : jamais ce puits de science 
ne s’exprime au nom du savoir, jamais ce penseur ne vous 
impose un dogme. Quelquefois, il ne dit même rien du 
tout. Il écoute et accompagne. Mais c’est rare. D’ordi-
naire, il dialogue. Même attitude face aux orchestres. 
Des histoires, des images, des idées, pas de leçons. D’où 
quelques divines surprises. Cafardeuse, la valse vien-
noise ? Ecoutez le pianississimo des cors dans l’introduc-
tion du Beau Danube bleu enregistré au Concertgebouw 
en 1986. Rien, jamais, n’a évoqué plus naturellement la 
douceur d’un flux, la tendresse d’un reflet, la secrète délec-
tation d’un souvenir. Non par absence ou recherche du 
compromis mais par cette fonction qui aura réglé toute 
sa vie d’homme et d’artiste : lire. Le pianississimo est écrit, 
n’ayons pas peur de le lire.
Lire, c’est-à-dire voir. Harnoncourt est un regard, deux 
yeux écarquillés de fauve nyctalope qui percent la nuit à 
jour. Un tempo, un accent, une articulation (les fameux 
tarrrrat, signature du Concentus Musicus), un contre-
chant expressif (son dada, la voix libérée de la polyphonie), 
un enchaînement, un équilibre entre vents et cordes, avant 
de les sentir, il les voit. Avant d’écrire la musique dans 
l’air avec le bras, il lit l’orchestre, les instruments et les 
instrumentistes. 
Et puis ouvrir un livre, une partition, sonder un texte, 
déceler dans un manuscrit l’hésitation, la rature ou au 
contraire l’élan qui ne parlent pas moins que la note impri-
mée. Lire des partitions, des traités, des fragments, des 
lettres, des poèmes. Lire et tant pis si le texte nous trompe 
ou si nous le trompons. Lire une page comme on presse 
un agrume. Lire et apprendre à lire. C’est pourquoi il pré-
férait « maître » à « chef ». Qui lira entendra, à cela il a 
toujours cru. Ivan A. Alexandre 
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La qualité la plus importante  
à vos yeux ?
N.H. : La fantaisie. Je déteste 
les bureaucrates, ils ne savent 
même pas ce que c’est.  
Les plus grands scientifiques 
ont toujours eu beaucoup  
de fantaisie. Pensez à Einstein : 
il n’aurait pas eu ces éclairs  
de génie s’il n’avait pas ouvert 
son esprit à d’autres choses  
à travers son violon.  
En revanche, les scientifiques 
dénués de fantaisie  
me terrorisent.

La qualité que vous préférez 
chez un homme ?
N.H. : Je ne pourrais pas faire 
la différence entre celle  
d’un homme et d’une femme. 
Pour l’un comme pour l’autre : 
une grande humanité.

Ce que vous appréciez le plus 
chez vos amis ?
N.H. : Une absolue sincérité.

Votre principal défaut ?
N.H. : Zorn... Je ne connais pas 
le mot équivalent en anglais ni 
en français.

Anger, colère ?
N.H. : Ce n’est pas assez fort. 
Disons, l’explosion de mes 
sentiments, cette violence-là. 
Oui, c’est mon principal défaut.

Votre occupation préférée ?
N.H. : Travailler le bois.

Votre idée du bonheur ?
N.H. : Ne pas exister.

Votre idée de la misère ?
N.H. : [Longue hésitation].  
J’en aurais deux. L’une à l’échelle 
de l’humanité : la pauvreté  
des moins que rien, qui rend  
le monde entier misérable. La 
distribution monstrueusement 
inégale des richesses est un 
grand péché. L’autre idée serait 
celle d’une misère intime : 

vouloir faire une chose,  
et échouer, et essayer encore, 
échouer encore, échouer, etc.

Qui voudriez-vous être ?
N.H. : Saint François d’Assise. 
Mère Teresa. Certainement  
pas votre Napoléon. Peut-être  
un bon ami de Bach, au violon 
dans son orchestre.

L’endroit où vous désireriez 
vivre ?
N.H. : Dans un beau site  
des Alpes. 

Votre couleur préférée ?
N.H. : Je n’aime pas les couleurs 
pures. Une couleur doit être 
sale. Un peu. Alors, disons  
un bleu nuancé par une autre 
teinte. 

Votre fleur préférée ?
N.H. : Une toute petite fleur  
des Alpes à l’odeur de miel,  
et l’allure d’une orchidée 
miniature.

L’oiseau que vous préférez ?
N.H. : Un petit oiseau,  
le bouvreuil, au merveilleux 
plastron rouge.  

Vos auteurs favoris en prose ?
N.H. : Balzac. La Comédie 
humaine...

Vos poètes préférés ?
N.H. : J’ai honte de dire  
que c’est Goethe.

Vos peintres préférés ?
N.H. : Piero della Francesca.

Vos compositeurs préférés ?
N.H. : Bach et Mozart.

Pas Beethoven ?
N.H. : C’est un des très très 
grands créateurs, soit. Mais  
si vous prenez tous les grands 
compositeurs, côte à côte, vous 
voyez deux têtes qui dépassent. 
Deux seulement.

Vos héros dans la vie réelle ?
N.H. : Je n’aime pas du tout  
les héros.

Les personnages historiques 
que vous méprisez le plus ?
N.H. : Himmler. C’est déjà 
l’Histoire, n’est-ce pas ?

Le don de la nature  
que vous voudriez avoir ?
N.H. : Ne jamais être fatigué. 
Travailler cent heures sans 
effort.

Comment aimeriez-vous 
mourir ?
N.H. : Bien préparé, entouré 
par ma famille.

Etat présent de votre esprit ?
N.H. : Pessimiste.

Votre devise ?
N.H. : Toute amélioration, dans 
l’Histoire, est aussi une perte. 

Aucun bénéfice sur le très  
long terme ?
N.H. : Aucun. Des améliorations 
considérables, des pertes 
immenses. Qu’il est impossible 
de prévenir. On ne le sait pas  
au moment du « progrès ». 
Prenez un bon appareil photo 
au xixe siècle, mettez-le  
dans les mains de Nadar.  

Sa technique a des limites,  
il lui faut beaucoup de lumière 
– d’où toute une série de 
contraintes –, il ne restitue que 
le noir et le blanc. Et pourtant, 
regardez ces milliers de 
nuances de noir, et comment  
la texture des tissus est rendue. 
Incroyable. Nos concentrés  
de technologie ont bien d’autres 
qualités, mais ils ne retrouveront 
jamais le grain ou la palette  
de Nadar. C’est la même chose 
pour les instruments de musique. 
Un violon de quatre cents ans 
est absolument parfait. Si vous 
voulez qu’il sonne plus fort, 
vous pouvez changer les cordes, 
modifier les réglages...  

Mais une génération après,  
vous vous rendez compte  
que vous avez perdu des couleurs 
dans l’opération. Je vois peu 
d’exceptions à cela. L’anesthésie 
chez le dentiste, peut-être... 
Quoique la douleur soit peut-
être nécessaire à la société.  
Je me demande si le fait de ne 
plus être confronté à la douleur 
physique, ou beaucoup plus 
rarement en tout cas qu’il y a 
quelques siècles, n’est pas  
une perte. Qui sait ? 

Propos recueillis  
par Gaëtan Naulleau,  

décembre 2009
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Pierre-Laurent Aimard
« Avec lui j’ai rencontré la passion même pour la 
musique, un fanatique, engagé au tréfonds de son 
être pour transmettre une vision extraordinairement 
forte. La réaliser était une nécessité absolue. Jouer 
avec Nikolaus Harnoncourt, c’était réagir à la fois à 
une intuition très rapide et à une réflexion dense. Ne 
l’imaginez pas terriblement démonstratif en répéti-
tion : il y avait aussi chez lui, dans les mots (une ency-
clopédie de la métaphore !) et dans les gestes, une 
remarquable puissance d’évocation. Des souvenirs 
qui remontent par dizaines, l’un des plus présents 
me ramène à Graz, lors de la répétition générale des 
Saisons de Haydn : malgré l’ampleur de ce monu-
ment, il semblait lire la partition à livre ouvert, en 
s’accordant le plaisir de la découvrir. »

Thomas Hampson
« Le souvenir de notre première 
rencontre me ramène à l’Opéra de 
Zurich où je passais, en 1982, une 
audition pour le cycle Mozart qui se 
préparait avec Jean-Pierre Ponnelle. 
Il m’a aussitôt invité à participer  
à la série de cantates de Bach. Sa 
capacité à encourager et inspirer un 
jeune musicien était fascinante. Son 
enthousiasme, sa quête incessante 
de vérité musicale, son intégrité sont 
devenus des balises dans mon 
cheminement. Son amour de la voix 
était indissociable de son désir 
d’expression. S’il vous réclamait 
l’impossible, la seule chose à faire était de lui demander  
un peu de patience. J’aime penser à tous ces moments partagés 
et à ces répétitions qui devenaient toujours des aventures, 
quand je dois traverser les banalités et les folies que la vie  
de musicien impose souvent. »

Jordi Savall
« Je lui dois d’avoir plusieurs fois changé ma vie. D’abord en 1965, quand  
je découvrais vers la fin de mes études de violoncelle un microsillon de pièces  
pour consort de violes (Scheidt, Gibbons, Du Caurroy) que j’ai écouté en boucle. 
Une grande fenêtre s’ouvrait là. Et mon destin prit un nouveau tournant quand  
il a présidé le jury qui devait choisir, à Bâle, le successeur d’August Wenzinger, 
mon professeur de viole. Les élèves préférés de Wenzinger, au jeu plus policé,  
étaient bien sûr au rendez-vous, mais c’est moi, le petit Espagnol, qu’il a désigné. 

A-t-il reconnu dans mon jeu  
une dimension sauvage qui faisait aussi 
partie de son monde ? Je connaissais  
par cœur tous ses livres, j’étais ébloui  
par les Monteverdi de Zurich. Certains 
musiciens ont pu mettre en cause un geste 
expressif parfois didactique. Il n’est pas 
inutile de replacer son travail dans son 
contexte : aux phrasés trop “sucrés”  
il répondait par des articulations parfois 
sévères, réaction naturelle et saine.  
La force de ses interprétations reflétait 
une nécessité profonde. Le public a pu lui 
préférer des rhétoriciens plus séducteurs, 
qui éloignent cette nécessité sous les 
artifices agréables. On peut aimer un 
artifice, mais pas vivre avec lui et par lui. 
La musique d’Harnoncourt a toujours 
transmis cette générosité vitale. »

Max Van Egmond
« On apprenait sans cesse avec lui 
– pendant les répétitions, les enre-
gistrements, les pauses café, les 
dîners... Un soir à table, un cor-
niste affirme : “Bach connaissait 
mal les instruments à vent : ici il 
nous fait jouer une note toujours 
instable et bizarre sur un cor natu-
rel. On peut le faire, mais le son est 
laid.” Harnoncourt : “Il savait très 
bien ce qu’il faisait. Cette note ar-
rive sur le mot Schmerz [douleur] : 
il voulait qu’elle soit laide.” Remarque typique. Je l’ai rencontré 
dès le milieu des années 1960, quand les instruments anciens cher-
chaient leur voie et leur technique, et il ne m’a jamais rien imposé. 
J’assistais aux répétitions, il me laissait traduire en termes vocaux 
le jeu très détaillé des instrumentistes. La spontanéité d’Harnoncourt 
rendait toujours le travail un peu plus facile qu’avec Leonhardt. Les 
Pays-Bas lui ont ouvert les bras très tôt : il était accepté en Hollande 
quand Vienne tardait à le reconnaître. » 
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Gidon Kremer
« Nikolaus Harnoncourt, avec qui j’ai partagé tant 
d’intimité musicale dans les œuvres de Mozart, 
Schumann, Beethoven, Brahms et – tout 
particulièrement – Alban Berg, était toujours  
le partenaire le plus généreux, dont la présence 
m’amenait à me concentrer sur la quintessence 
des partitions. Il fut l’une des rares personnalités 
dont la signature ne se compare à aucune autre,  
et il restera comme tel dans l’Histoire.  
Dans un monde musical saturé d’“événements”,  
de “stars”, d’imitations, de vanité brillante  
et de science (souvent prétentieuse), sa passion  

et son engagement pour ce à quoi il croyait étaient uniques. La quête du sens profond  
tapi derrière les notes rendait inutile, dans son geste musical, la perfection figée à laquelle 
nous nous astreignons. Et n’oublions jamais sa fantaisie, sans limites. »

Bernarda Fink
« Il nous donnait des ailes. L’heure du concert 
venue, nous avions l’impression d’être un aigle, 
un condor. Sa présence était paternelle : nous 
nous sentions en sécurité dans les mains de celui 
qui sait exactement ce qu’il veut. Un forte n’était 
jamais forte parce que le compositeur l’a écrit 
ainsi, mais parce qu’il réalisait un projet expres-
sif dont Nikolaus Harnoncourt nous avait révélé 
la nécessité. Une répétition avec lui, c’était dé-
couvrir l’envers du décor pour mieux revenir en scène. Un chanteur avait intérêt à 
connaître ses propres limites... Le défi était dans la nature de Nikolaus, ce qui n’appro-
chait pas le danger du précipice ne l’intéressait pas. La fantaisie qu’il mettait dans 
chaque exemple, et qui connectait un thème de Mozart ou de Beethoven à notre expé-
rience humaine, était éblouissante. “Le baiser d’un hippopotame” : voilà comment il 
aidait le chœur à trouver le caractère voulu sur le “Kuss” du poème de Schiller, dans 
l’Ode à la joie. Notre métier est celui d’interprètes, et pourtant, dans ma vie, j’ai connu 
peu de personnalités aussi créatrices. »

Ivan Fischer
« Il tenait du missionnaire, ce prêtre qui 
nous voit comme des cannibales et qui n’a 
qu’une idée en tête, nous convertir. Il aurait 
pu sortir d’un roman de Jules Verne. En 
d’autres temps, il aurait découvert le pôle 
Nord, la lune ou je ne sais quoi, mais il 
aurait découvert quelque chose. Je le 
voyais dans un état d’extase quand il me 
présentait ses trouvailles : “Extraordinaire ! 
Cette Genoveva de Schumann, c’est 
complètement différent de ce qu’on croyait !” 
Et c’était parti, avec un enthousiasme 
presque enfantin. Il trouvait toujours quelque 
chose d’essentiel à nous transmettre : il 
n’arrêtait pas de creuser tant qu’il n’avait pas trouvé. Je suis certain 
qu’il était moins motivé par la découverte elle-même que par le 
désir de nous la transmettre. 

Ses cours au Mozarteum nous ouvraient les 
yeux à chaque instant. De lui j’ai appris avant 
toute chose la richesse de la déclamation : 
percevoir dans la partition une parole 
musicale, et la rendre intelligible. La beauté 
sonore était la dernière de ses préoccupations. 
Un de ses cours a surgi d’un débat : “une note 
isolée peut-elle ou non être belle ?” Comme la 
plupart des étudiants, j’étais certain que oui : 
il rétorquait que non, qu’une note ne gagne 
sa beauté qu’en relation avec une autre. J’ai 
pris une viole de gambe pour rétorquer par 
l’exemple, et j’ai mis toute mon âme dans une 
note superbe, un mi auquel j’essayais de 
donner une expression formidable : “Non, non, 
Fischer, tu n’y es pas. Tu as joué plusieurs 

nuances et plusieurs couleurs dans cette note : en vérité tu n’as pas 
joué une note, mais plusieurs notes en une.” C’est tout lui ! L’expression 
à ses yeux ne pouvait venir que de la diversité. »

Erich Höbarth
« La perfection de la mise en place était le 
cadet de ses soucis. Il a toujours pensé qu’une 
idée juste et claire appelait une réalisation  
à l’avenant. Depuis ma place de premier 
violon… les choses n’étaient pas toujours 
aussi simples ! La dévotion qu’il suscitait 
aurait pu faire de nous de bons petits soldats, 
mais au contraire, il nous poussait à prendre 
partout des risques. N’imaginez pas là des 
tempos de cavalcade ou des couleurs 
sophistiquées. Ces risques, c’était une pause 
imperceptible avant une nouvelle phrase,  
ici un accent un peu plus large, et là une 
suspension infime mais essentielle. Bref,  
il cherchait une flexibilité rythmique évidente 
en musique de chambre, mais aussi 
dangereuse qu’excitante avec dix-huit violons ! 
Parfois, la critique n’entendit que le geste  
très carré et presque appuyé qui, aux basses, 
autorisait cet envol et cette diversité du 
chant… Il n’a jamais hésité à emprunter en 
concert une voie qu’il n’avait jamais prise en 
répétition ! Il nous éveillait ! Fantastique ! » 
Fils d’Hermann Höbarth, violoncelliste du Concentus 
Musicus à ses débuts, Erich est depuis vingt ans  
le premier violon de l’orchestre.
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Sir Simon Rattle
« Nikolaus, avec sa curiosité inépuisable et vorace, laisse une marque indélébile sur la vie 
musicale. L’homme semblait « brûler de musique », et sa flamme se propageait avec une 
intensité irrésistible. Ses derniers concerts avec les Berliner Philharmoniker [2011] incluaient 
une inoubliable Symphonie no 5 de Beethoven. J’ai eu l’imprudence d’assister à l’un d’eux juste 
avant de diriger un de nos “late night concerts”. Je n’avais pas fini de trembler quand je montais 
en scène, tant l’effet avait été volcanique. Il avait fait surgir de l’orchestre des sons, des blocs 
d’énergie que je n’avais jamais entendus. En véritable aristocrate, il traitait chacun en égal – 
expérience absolument désarmante pour nous tous. Il dirigeait sans filet, comptant seulement 
sur son immense connaissance et ses convictions, qui pouvaient changer d’une année à l’autre. 
J’ai rarement rencontré une pratique musicale d’une vitalité si obstinée. Mon cher Nikolaus, 
nous vous devons tant ! Comment ferons-nous sans vous ? »
 Propos recueillis par Gaëtan Naulleau

Cecilia Bartoli
« Il avait le génie de convaincre. Sans jamais vous forcer la main,  
et pourtant cette force de conviction vous transperçait. Ces yeux ! 
Impossible, en concert, de ne pas répondre à ce regard qui venait  
vous chercher intimement. Car au fil des répétitions, toujours très 
impressionnantes, il installait cette intimité. Il ne s’agissait pas seulement 
de pédagogie – et quel professeur ! – mais, par ses explications  
et ses exemples, de nous emmener dans sa vision. Je lui dois d’avoir 
découvert en Haydn, dont j’admirais, bien sûr, la musique instrumentale, 
un immense compositeur d’opéras. Sans lui, j’aurais peut-être parcouru 
la partition d’Armida sans voir toutes ses richesses, et ce qui rend  
le style de Haydn unique. »

Marc Minkowski
« Nous perdons un père. Un père spirituel 
et charnel. Ni un modèle ni un instituteur : 
un maître, contestataire, contestable, 
contre la certitude, contre la tradition pas-
sive mais aussi contre l’aveuglement de la 
table rase. Un artiste unique qui a jeté sur 
le monde musical à la fois la lumière la 
plus puissante et l’ombre la plus terrible. 
Et qui, comme tous les grands maîtres, 
nous a appris à devenir responsables. 
A notre éternel professeur de fidélité et de 
liberté, par-delà le silence qui à présent 
nous sépare : merci ! »

Reinhard Goebel
« Qui résiste l’emporte : à qui ce titre d’un opéra de Biber pour-
rait-il mieux convenir qu’à Nikolaus Harnoncourt ? Sa vie ne 
fut en aucun cas le triomphe ininterrompu à l’opéra et au 
concert que les nécrologies nous présentent, mais une route 
semée d’insultes et de médisances venant d’une phalange 
d’ennemis influents (dont la quasi-totalité des musicologues 
allemands). Durant deux bonnes décennies, il dut essuyer les 
attaques de tous les côtés, mais il put aussi diffuser ses idées, 
avec des formules piquantes : “Certes nous ne savons pas exac-
tement comment c’était, mais nous savons très exactement 
comment ce n’était pas.” Un adversaire dénué d’éloquence 
était balayé par sa parole !
Effroi des “vrais partisans de la musique ancienne” devant 
la “trahison” d’Harnoncourt à la cause, quand il se tourna 
vers des orchestres d’instruments modernes (“Je hais les 
spécialistes”). La critique allemande changea d’avis, et ce 
fut une avalanche d’éloges... La presse avait trouvé son 
saint, Harnoncourt passait de la rubrique culture au rang 
d’arbitre des élégances. Et le même homme qui avait contesté 
le culte de Karajan avec tant de véhémence devint lui-même 
un objet de culte.
Mais quiconque l’a croisé garde une tout autre image. Les 
musiciens des grands orchestres de Berlin, Amsterdam et 
Munich se rappellent un chef qui travaillait tels passages à la 
loupe et les autres globalement, qui avait beaucoup trop à dire 
et maîtrisait en virtuose l’analyse des pratiques d’exécution. 
Certains de ses collègues érudits voyaient et lisaient un maes-
tro souvent irréfléchi et parlant avec emportement, plaidant 
d’abord pro domo, mais un fait reste incontestable : Nikolaus 
Harnoncourt est le seul artiste à avoir changé de façon aussi 
décisive l’art de faire de la musique depuis 1960. »
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D
e la rencontre émerveillée d’Alfred 
Deller (trois microsillons de 1954) 
aux deux symphonies de Beetho-
ven en concert l’an dernier avec 
le Concentus Musicus, Nikolaus 

Harnoncourt a toujours vu sa quête diffusée 
par le disque auprès d’un large public. L’inté-
grale des cantates partagée, deux décennies 
durant, avec l’ami Leonhardt, ne fut pas un 
 best-seller, mais tous les mélomanes savaient 
ce qu’elle représentait. A son dernier  volume 
succède immédiatement l’intégrale des sym-
phonies de Beethoven avec l’Orchestre de 
chambre d’Europe, dont le triomphe critique 
est relayé par des ventes monumentales – au-
cun disque classique n’a par la suite atteint de 
tels sommets, et il est à craindre qu’aucun n’y 
remontera plus. 
La moisson progresse dès le début, ou quasi, 
à un rythme fou : sept microsillons en 1963, 
huit à dix chaque année de 1980 à 2005. La 
constellation Harnoncourt, dont Monte-
verdi, Bach, Mozart, Haydn, Beethoven et 
Schubert sont les noyaux, s’étend de Purcell 
à Bartok, de Telemann à Bruckner, Johann 

Strauss (surtout pas Richard !) à Gershwin, 
Dufay à Dvorak. L’incomparable profondeur 
de champ de sa vision a porté une discogra-
phie sans égale. L’abondance tient aussi au 
contexte : au double appel d’air du microsil-
lon et de la stéréo quand le collectif viennois 
fait ses armes, au lancement phénoménal du 
CD en 1983 (l’intégrale Beethoven arrive au 
pic de la vague), et aux conditions d’enregis-
trements revues à la baisse en temps de crise, 
d’abord avec des sessions très restreintes 
puis des prises de concert – ce qui n’a guère 
eu d’influence sur le résultat musical, tant à 
cette époque les fidèles du Concentus étaient 
aguerris, et les autres orchestres sensibles aux 
demandes de son chef.
Contrairement aux idées reçues, les comptes-
rendus critiques des années 1960 et 1970 
peuvent étonner aujourd’hui par leur indul-
gence – le bien-fondé de la démarche et l’auto-
rité de l’acteur imposaient le respect, les pro-
blèmes de justesse parfois monstrueux étaient 
sans doute tenus pour « authentiques ». La 
réception a évolué quand Harnoncourt, héros 
beethovénien unanimement couronné, ne 

représentait plus une dissidence mais une 
boussole, inspirant autant Van Immerseel et 
la jeune garde que Rattle et Chailly (même un 
Thielemann confesse un respect admiratif). 
La critique se fait alors plus méfiante, mais 
reste souvent captivée ! Il ne serait pas inutile 
de réécouter attentivement ses réalisations des 
années 1990, dont quelques-unes ont certai-
nement été sous-évaluées tant nous étions gâ-
tés. Ne cherchez pas un principe (une période 
de sa discographie, un compositeur, un effec-
tif) pour débusquer ses plus grandes réussites, 
toujours imprévisibles – voyez par exemple les 
symphonies de Haydn avec le Concentus, par-
fois d’une brillance tendue, parfois nourries 
d’une décontraction fantastique, même au sein 
des contrastes. Cartographier cette galaxie 
serait inutile : traversons-la plutôt au hasard 
de quinze albums sélectionnés par les colla-
borateurs de Diapason.  G.N.

PURCELL
Fantaisies pour violes.  
Amadeo/Archiv, 1963. 
Apothéose d’une qualité que 
Nikolaus Harnoncourt pla-
çait au-dessus de toutes les 
autres : la fantaisie. Le 

Concentus avait dix ans, passait volontiers des 
violons aux violes, jouait encore parfois avec 
Deller. Faut-il d’ailleurs chercher dans ce com-
pagnonnage la racine d’un Purcell hors 
normes et pourtant évident, où la polyphonie 
savante dresse la scène d’un théâtre ? L’écri-
ture touffue s’anime par des gestes si vifs et 
des idées si claires (ce qui ne veut pas dire : 
simples) que l’auditeur la dévore à son tour. 
 Gaëtan Naulleau

BIBER
Requiem. Sonates. 
Œuvres sacrées. Battalia.  
Solistes, Chorus Viennensis, 
Wiener Sängerknaben, 
Concentus Musicus.  
 2 CD Apex, 1961-1969.

L’art de Biber, dans lequel le jeune Concentus 
Musicus trouve un miroir de l’éclat et la déme-
sure souriante de l’architecture baroque autri-
chienne, figure (avec Muffat) au programme 
du concert inaugural puis du premier disque 
de l’ensemble. Si le microsillon (Vanguard) a 
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La colère 
de Neptune dans 
Le Retour d’Ulysse 
mis en scène 
par Jean-Pierre 
Ponnelle, volet d’une 
mythique trilogie 
Monteverdi.

Comment choisir dans une discographie-fleuve ? Nous avons demandé à quinze de nos critiques d’élire chacun 
un album emblématique. Quinze cris du cœur, quinze jalons pour une première approche du monument.

En disques 
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sérieusement vieilli, les deux albums qui ont 
suivi chez Das Alte Werk n’ont pas fini de nous 
bluffer dans le fracas joyeux de la Battalia et le 
motet où les échos candides des flûtes, des haut-
bois et de trois bambins fêtent les rois mages.  
 Sophie Roughol
VIVALDI

Il cimento dell’armonia 
e dell’inventione.  
Concentus Musicus.  
2 CD Teldec, 1977.
Honneur à celui par qui le 
scandale arriva ! Presque 

quarante ans déjà que parut l’Opus 8 du 
Concentus Musicus. Esclandre, cris d’orfraie 
maudissant des sons faux et acides et une 
 dynamique rude. Le doigt de Nikolaus mon-
trait la lune et tant de plumes critiques ne 
voyaient que le doigt. Il revint rarement à Vi-
valdi. Qu’importe. En un recueil, la rhétorique 
du descriptif vivaldien était décryptée, et of-
ferte en pâture aux générations ultérieures de 
baroqueux qui dirent s’en inspirer sans jamais 
en approcher l’essence. « La » version !  
 Roger-Claude Travers
MONTEVERDI

Il ritorno d’Ulisse in Patria.  
Solistes, Ensemble Monteverdi 
de l’Opéra de Zurich. Mise en 
scène : Jean-Pierre Ponnelle.  
DVD DG, 1978. 
En 1982, la télévision française 
nous révélait la mythique trilogie 

zurichoise de Ponnelle et Harnoncourt. J’ai 
alors été foudroyé par leur Ulisse, le plus né-
gligé et pourtant le plus humain des trois opé-
ras de Monteverdi. Harnoncourt signe ici un 
manifeste éloquent, prolongeant son célèbre 
article « Œuvre et arrangement ». Il se réappro-
prie l’ouvrage, le recompose et le dirige avec 
un génie olympien. Avec son plateau de rêve, 
il réinvente une nouvelle « authenticité » res-
suscitant théâtralité, souffle épique et chatoie-
ment sonore. Comme dans L’Orfeo, Poppea et 
le Combattimento, c’est l’âme du compositeur 
qu’il nous révèle. Denis Morrier

BACH
Passion selon saint Jean.  
Solistes, Tölzer Knabenchor, 
Concentus Musicus.  
DVD DG, 1985.
Vingt ans après avoir gravé 
la Saint Jean (Teldec), Har-
noncourt s’y laisse filmer, de-

vant le retable baroque de la cathédrale de 
Graz. Evangéliste inchangé : Kurt Equiluz 
donne une vie contrastée au récit sous ses airs 
hiératiques. Le temple devient théâtre, les 

petits chanteurs de Tölz projettent comme 
des trompettes qui ne déparent pas le déco-
rum ; dans leurs rangs, un alto offre un « Es 
ist vollbracht » incandescent. Le maître veille 
sur la construction et les nervures du drame, 
l’engagement physique de ses forces, la lu-
mière, les couleurs, la chair qui s’en dégagent. 
Et surtout sur la vérité des mots, que per-
sonne ne pourrait lui ôter de la bouche. Tout 
est accompli.  Benoît Fauchet

MOZART
Symphonies nos 25 et 40. 
Orchestre du Concertgebouw 
d’Amsterdam. Teldec, 1983.
Nous étions en voiture, France 
Musique annonçait la Sym-
phonie no 25 de Mozart par 

un chef dont je n’ai pas compris le nom. Mon 
père s’est presque arrêté de conduire, mes 
parents se sont regardés interloqués, et moi, 
derrière, j’étais comme électrocuté. Nous ne 
soupçonnions même pas que Mozart pouvait 
sonner ainsi, que la perruque poudrée cachait 
autant de violence et de fulgurance. Révolu-
tion copernicienne après laquelle toutes les 
références connues me semblèrent d’un seul 
coup nulles et non avenues ! Plus rien ne serait 
comme avant.  Christian Merlin

MOZART
 Airs de concert.  
Edita Gruberova, Orchestre 
de chambre d’Europe. 
Teldec, 1991.
Evidemment, il y a les che-
vauchées stratosphériques, et 

cette puissance de feu d’une Edita Gruberova 
sans rivale. Mais il y a plus précieux dans 

l’écho de ces deux soirées captées live à 
Graz, en 1991 : l’instinct et la variété sonore 
 déployés dans chacun de ces huit airs de 
concert. Aux côtés d’une grande artiste, c’est 
aussitôt un très grand chef que l’on entend à 
l’œuvre : « Mia speranza adorata ! » donne le 
ton du disque tout entier – inouï. 
 Stéphane Grant

MOZART 
Litanies du Saint-Sacrement 
KV 243.  
Chœur Arnold Schoenberg, 
Concentus Musicus.  
Teldec, 1991.
Rameaux 1776. Adoration, 

implorations de l’hostie sur l’autel. De la 
 dévotion obstinée naît une galerie de visions : 
lent balancement au crépuscule (Kyrie), célé-
bration festonnée par le ténor, tendresse et 
mystère du soprano (Angela Maria Blasi, tré-
sor d’humilité), processions étranges du 
chœur où couve la terreur d’Idomeneo. Res-
pirant en profondeur, un capitaine au long 
cours comprend et conduit tout ce théâtre du 
clair-obscur, secret mais parlant. « Verbe fait 
chair, qui habite en nous » : voilà.  
 Jean-Philippe Grosperrin

MOZART 
La Clémence de Titus. 
Solistes, Chœur et Orchestre 
de l’Opéra de Zurich.  
2 CD Teldec, 1993.
A l’opéra, Mozart est le com-
positeur qu’Harnoncourt a 

le plus fréquenté – et enregistré. Avec des bon-
heurs divers dans les comédies qu’il tire trop 
souvent vers le drama plutôt que le giocoso. 

Avec le producteur Wolf 
Erichson, pendant 
l’enregistrement des 
Vêpres de Monteverdi 
en 1966.
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A lire 
Missionnaire de la musique ancienne 
doublé d’un pédagogue généreux, 
Nikolaus Harnoncourt a fait le bonheur 
de tous ceux qui ont pu l’interviewer 
dans Diapason depuis 1985 :
No 310 p. 30 ; No 356 p. 32 ; No 375 p. 109 ; 
No 388 p. 28 ; Supplément au No 463 p. III ; 
Supplément au No 486 p. IV ; No 501 p. 37 ; 
Hors-Série No 22 p. 3 ; No 535 p. 30 ; 
No 575 p. 53 ; No 614 p. 26. 

L’essentiel de ses essais et des 
introductions à ses enregistrements 
a connu un large rayonnement à travers 
deux recueils célèbres et abondamment 
traduits dès le milieu des années 1980, 
Le Discours musical et Le Dialogue 
musical (sur Bach, Monteverdi, Mozart). 
S’il a rarement repris la plume à partir de 
1990, une vaste série d’entretiens reflète 
son travail sur Beethoven, Schubert, 
Schumann, Brahms, Bruckner, Verdi… 
Une partie de ces textes, rassemblés dans 
deux volumes allemands, est disponible 
en français (La Parole musicale), ainsi 
que la riche biographie de Monika Mertl, 
fondée sur une longue série de 
conversations avec le couple Harnoncourt 
(L’Intelligence du cœur). C’est en revanche 
en allemand qu’il faut chercher les 
nombreux témoignages des compagnons 
de route et l’iconographie réunis pour 
l’exposition de 2008 (Being Nikolaus 
Harnoncourt) ; de même pour l’ouvrage 
très complet de Mertl et Turkovic sur 
le Concentus Musicus (Die seltsamsten 
Wiener der Welt) .  G.N.

Le seria est alors son terrain de prédilection. 
Idomeneo (Teldec, 1980) fut un coup de maître, 
Mitridate (magistralement filmé par Ponnelle, 
DVD DG, 1985) et Lucio Silla (Teldec, 1989) des 
joyaux pour l’éternité. Mais de tous, c’est cette 
Clémence de Titus la plus chère à notre cœur, 
marbre palpitant jusque dans le moindre réci-
tatif, œuvre au noir incendiée par l’Empereur 
de Philip Langridge et la Vitellia de Lucia Popp 
– un astre au firmament, qui devait s’éteindre 
quelques mois plus tard, bien trop tôt. 
 Emmanuel Dupuy
BARTOK

Musique pour cordes, 
percussion et célesta. 
Divertimento.  
Orchestre de Chambre 
d’Europe. RCA, 2000-2001.
Harnoncourt sur les terres 

de Boulez, qui l’eût prédit ? Choisissant chez 
 Bartok l’abstraction de la Musique pour cordes 
ou les jeux de formes du Divertimento, il pousse 
à bout une lecture radicale, faisant rayonner 
l’harmonie, métamorphosant les motifs en 
paroles – sa « spécialité », de Monteverdi à 
 Gershwin –, emplissant l’espace d’une sono-
rité pleine, jamais opaque, toujours sugges-
tive. Sommet du disque : l’Adagio, songe de 
pure terreur. Si Kubrick l’avait entendu, c’est 
sûrement celui qu’il aurait choisi pour Shining. 
 Jean-Charles Hoffelé

CONCERT DU NOUVEL AN 2001
Wiener Philharmoniker.  
2 CD Teldec, 2001.
Aucun autre Danube bleu ne 
sonne avec un tel degré de 
raffinement, avec ce sens de 
la respiration, ce côté  liquide 

et ondoyant, cette hauteur de vue qui rap-
proche Johann Strauss de… Bruckner, à qui 
 Harnoncourt vouait un culte de moins en 
moins secret. Après la méditation sublime 
de Karajan 1987, la musique des anges de 
 Kleiber 1989, le troisième « grand » concert 
du  nouvel an regarde l’Histoire dans une pers-
pective  renouvelée, la sève populaire se mêlant 
à l’élégance aristocratique avec un tact sans 
égal.  Johann Strauss visité par les fantômes de 
Haydn ou Schubert dans un moment de pure 
poésie. Tout le génie d’Harnoncourt est là.
 Thierry Soveaux 

BRUCKNER 
Symphonie no 9. 
Wiener Philharmoniker.
2 CD RCA, 2002

Les symphonies de Bruckner 
ont marqué une étape 

essentielle dans l’élargissement du répertoire 
de Harnoncourt vers le romantisme tardif. 
Avec les Philharmoniker, une 5e d’une ferveur 
bouleversante et cette 9e (Salzbourg, 2002) 
tutoient les sommets : les fragments du finale 
(Harnoncourt, fidèle à ses principes, refuse 
toute « reconstruction » des parties man-
quantes) sont joués avec autant de grandeur 
que les trois mouvements achevés, mais expli-
qués et commentés avec une intelligence 
éblouissante par le maestro. Au disque, il n’ira 
guère plus loin dans la Vienne du XXe siècle 
hormis l’oratorio Le Livre des sept sceaux de 
Franz Schmidt et le concerto de Berg (mais 
rien de Strauss ni Mahler !). 
 Jean-Claude Hulot
HAYDN

Les Saisons.  
Solistes, Chœur Arnold 
Schoenberg, Concentus 
Musicus. DHM, 2008.
Un été indien. Pour Haydn, 
avec cette œuvre-somme de la 

fin de sa vie. Et pour Harnoncourt, dont c’est 
l’un des derniers très grands albums ( sacré 
« Indispensable » de Diapason dans notre 
No 643). Une démonstration tellurique qui fait 
de la nature un défi à l’homme, et des saisons 
une source de forces pour qu’il survive. Les 
couleurs du ciel et des champs, la puissance 
des fleuves et du vent transparaissent à tra-
vers tous les pupitres d’un Concentus  Musicus 
 affûté comme jamais. L’énergie se déploie 
dans des chœurs survoltés, dans les  effluves 
des voix solistes (Genia Küheimer, Wer-
ner Güra, Christian Gerhaher, admirables), 
dans cette foi qui soulève les montagnes. Et 
convoque Bach, Schubert et Weber au chevet 
du père Haydn. Jean-Luc Macia

SCHUBERT
Symphonie no 9.  
Wiener Philharmoniker.  
DVD CMajor, 2009.
La Symphonie no 8 « Inachevée » 
et Rosamunde constituèrent son 
premier disque symphonique 
(Wiener Symphoniker, Teldec, 

1984). Car Schubert fut toujours sien, d’Ams-
terdam à Berlin, mais repassant toujours par 
Vienne. La « Grande » donnée à Salzbourg 
en 2009 est peut-être la fleur suprême de ce 
jardin secret : dosages expressifs inouïs, 
 légèreté et densité, transparence et mystère, 
pulsation diffractée et inexorable à la fois. 
Cette exécution d’une poésie entêtante est 
un accomplissement. Et, comme tous, vous 
succomberez à l’exhortation du regard !  
 Rémy Louis

BEETHOVEN
Symphonies nos 4 et 5. 
Concentus Musicus.  
Sony, 2015.
« La seule symphonie poli-
tique de Beethoven »,  dit-il 
moins pour disqualifier 

l’« Eroica » et la 9e que pour commettre un 
nouvel outrage à la tradition. Pom pom pom 
pom ! Ce n’est plus le destin qui frappe à la 
porte, c’est le prisonnier qui secoue la grille. 
Lumière ! Liberté ! Cette 5e sera donc dure, 
querelleuse, mais aussi altière, irrésistible, 
éperdue. Triomphe planétaire, l’intégrale 
des symphonies enregistrée en 1990 avec 
l’Orchestre de chambre d’Europe et ses ins-
truments modernes nous avait secoués. Cet 
hymne testamentaire d’un Concentus Musi-
cus aux couleurs vives nous alerte. Attention ! 
le fauve Beethoven n’a pas deux siècles, il est 
là, présent, toutes griffes dehors.  
 Ivan A. Alexandre

HOMMAGE 

Harnoncourt
Nikolaus
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Réussite architecturale 
et acoustique : 
l’auditorium de Radio 
France inauguré  
en novembre 2014.  

   Musique à R
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L’
endroit est calme, chaleureux dans ses courbes qu’épousent des 
boiseries précieuses, et désormais fameuses, en palissandre. 
On peine à se remémorer, en y entrant, la tempête médiatique 
que le bureau du P.-D.G. de Radio France essuyait il y a près 
d’un an, au seuil de la plus longue grève (vingt-huit jours) qu’al-
lait connaître le groupe public. 
Avec le recul, cette rénovation de bureau dispendieuse (cent mille 

euros, tout de même) apparaît comme un épiphénomène dans une crise sociale 
qui a soulevé des questions autrement cruciales sur l’avenir de Radio France, de 
ses antennes et de ses formations musicales, dans une maison aux finances plom-
bées par des chantiers pharaoniques, une gestion sans rigueur et un Etat mauvais 
payeur. Le personnel de France Musique, notamment, a vécu des jours d’angoisse, 
et une vingtaine de stars, de Roberto Alagna à Hélène Grimaud, ont jugé l’affaire 
assez grave pour voler au secours de la chaîne dans une lettre ouverte, craignant 
pour elle « des réductions budgétaires drastiques, la migration sur Internet et 
même la fermeture pure et simple ». 
« Il n’a jamais été question de fermer France Musique », assure Mathieu Gallet 
dans un entretien à Diapason. « Beaucoup de rumeurs ont circulé, y compris celle 
selon laquelle on voulait la transformer en webradio... Cela n’a jamais été le projet. 
En revanche, qu’il y ait une volonté de repenser France Musique, je l’ai dit d’em-
blée. » Le patron attend d’un « service public au service du public » qu’il se conforme 
à une « promesse » contenue dans deux épithètes : « exigeant et populaire ». 
Et que sa grille de programmes soit placée sous le signe de la « lisibilité ».
Feuille de route que le jeune président avait confiée à Marie-Pierre de Surville 
dès son arrivée en mai 2014. L’intéressée n’a eu le temps de préparer qu’une seule 
grille, dans la douleur, provoquant le départ de quelques producteurs, et bientôt 
le sien – elle a quitté la direction de France Musique l’été dernier. Son successeur 
Marc Voinchet, en terrain connu – « matinalier » sur France Culture, il avait été  
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Il y a un an, Radio France était secouée par l’une 
des plus graves crises de son histoire. Que s’est-il 
passé depuis ? Les questions, les inquiétudes  
ne se sont pas dissipées. Beaucoup – sinon tout  
– reste à faire pour consolider le futur de France 
Musique, des orchestres et du nouvel auditorium 
de la Maison de la radio. Tour d’horizon des 
enjeux qui traversent ce producteur de concerts, 
d’émissions et d’émotions musicales.
  PAR BENOÎT FAUCHET

Radio France
COMMENT VA 
LA MAISON ?
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précédemment directeur adjoint de la chaîne musicale –, est 
arrivé avec un langage d’apaisement, qu’il nous confirme : 
« On a assez renversé la table à France Musique ! » Mais il en-
tend bien « garder le cap » de sa devancière. Davantage d’« émis-
sions de programmation », donc moins de commentaires, de 
formats très élaborés ou de coûteuses captations, même s’il 
n’est pas question de renoncer aux retransmissions de l’Union 
européenne de radiodiffusion (UER), un vivier de concerts à 
mieux valoriser au contraire. « Des signes nous montrent qu’il 
faut continuer dans ce sens-là, avec des programmations incar-
nées, vivantes », analyse Marc Voinchet, qui ne veut pas se 
contenter d’un encourageant 1,6 point d’audience cumulée, 
retrouvé récemment. 
Et le directeur, fort du site Internet « le plus fréquenté d’Europe » 
pour une radio de musique classique (plus d’un million de visites 
mensuelles), veut parier sur le numérique pour accroître l’offre. 
Une ou plusieurs webradios doivent être lancées avant la fin 2016, 
non pas à la place mais en complément de l’antenne. « Plusieurs 
thématiques sont possibles autour du classique, du jazz, des mu-
siques du monde, de la création contemporaine... Il y a tant de 
choses qu’on n’a pas le temps de diffuser en 24 heures ! Je pense 
aux trésors des formations maison qui sont en sommeil, à l’ar-
chive qui pourrait devenir vivante... On pourrait appeler ça 
“France Musique Plus”, le construire à partir du site et en relation 
avec l’antenne… »
Mathieu Gallet en est convaincu : cette offre « permettra de tou-
cher un public qui n’écoute pas la radio en hertzien, grâce à 
l’essaimage sur les réseaux sociaux, les plateformes de partage 
de nos contenus ». L’ancien président de l’Institut national de 
l’audiovisuel (Ina), où il a négocié le virage du numérique, 
constate que « les usages ont changé. Il faut aller chercher le 
public là où il va ». Notamment celui qui peut aujourd’hui être 
sensible à « une forme d’intimidation culturelle et sociale en se 
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« Il n’a jamais 
été question de 
fermer France 
Musique », 
assure le P.-D.G. 
Mathieu Gallet 
(ci-contre),  
qui a confié  
la direction  
de l’antenne  
à Marc Voinchet 
(ci-dessous, 
entouré  
des principaux 
producteurs  
de la chaîne). 
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disant “France Musique, ce n’est pas pour moi” ». Pour l’antenne, 
il a un exemple en tête : France Culture, « diverse, exigeante, et 
en même temps très accessible », fréquentée par plus d’un mil-
lion d’auditeurs avec 2 % d’audience cumulée. Pas question de 
singer Radio Classique (1,8 %), qui repose sur un autre modèle, 
celui d’une radio d’informations économiques et de program-
mation largement bâtie sur des « play-lists ». Mais « la question 
du commentaire, qui fait fuir les auditeurs, est posée à tous les 
services publics de radio. On doit réussir à rendre accessibles 
mille ans de musique. Quant à rajeunir nos audiences [de 64 à 
68 ans en moyenne selon les sources pour France Musique, un 
record en France, NDLR], il s’agit à mon avis d’une vue de l’esprit. 
Il faut cependant qu’elles ne vieillissent pas trop... »
Faire mieux et plus avec moins (des crédits en baisse de 6 % sur 
deux ans, nous confiait Marie-Pierre de Surville avant l’été), 
est-ce possible ? « Les moyens sont contraints mais tout le 
monde en est là, de France Inter au Mouv’. De l’inconfort peut 
naître la créativité. C’est compliqué, tendu, mais pas invivable », 
affirme Marc Voinchet. 

Cure d’austérité
Les producteurs de France Musique apprécient l’enthousiasme 
de ce directeur qui « trouve la chaîne formidable et veut le faire 
savoir, ce qui avait manqué ». Mais restent « vigilants », mot qui 
revient plusieurs fois dans la bouche d’Anne-Charlotte Rémond, 
présidente de la Société des producteurs. Le développement 
sur le web ? « On ne nous en a pas dit grand-chose, on ne sait 
pas qui va s’en occuper. » Les coûts ? « Cela fait des années que 
France Musique est budgétairement très contrainte, et d’ail-
leurs le rapport de la Cour des comptes d’avril 2015 a présenté 
la chaîne comme une bonne élève. Mais pour nous, ce n’est pas 
satisfaisant, car c’est au prix de beaucoup de moyens en 
moins. » Notamment par rapport à France Culture, soit-disant 
si vertueuse, alors qu’elle est plus de deux fois plus coûteuse 
(programmes, masse salariale...). Et les vagues successives de 
départs infligées aux producteurs de France Musique auront 
« laissé des cicatrices ».
Les quatre formations musicales de Radio France, notamment 
ses deux orchestres symphoniques, ne sont pas davantage épar-
gnées par la cure d’austérité. « Pas de sanctuaire », souligne 
Mathieu Gallet. « Elles devront elles aussi contribuer à la réduc-
tion des coûts de la maison – j’ai été très clair en précisant que 
tous les métiers, toutes les directions, devaient participer à cet 
effort qui doit nous permettre d’absorber vingt millions d’euros 
d’économies d’ici 2018. »
Dans son rapport du printemps 2015, la Cour des comptes pres-
crivait un remède de cheval, estimant le « statu quo impossible » 

pour ces formations très bien pourvues (cent quarante mu-
siciens permanents à l’Orchestre philharmonique de Radio 
France, cent vingt à l’Orchestre national de France)... qui 
recourent quand même à des supplémentaires pour près 
de 1,4 million d’euros par an ! Les Sages de la rue Cambon 
ont jugé comme « la plus cohérente » la piste d’une « fusion » 
des deux phalanges et donc du « maintien d’un seul or-
chestre symphonique à Radio France, à l’exemple de la 
grande majorité des radios européennes », telles la RAI 
italienne et la DR danoise. 
Lancé en pleine grève, ce pavé a eu l’effet d’une bombe… 
vite désamorcée par la ministre de la Culture et de la Com-
munication d’alors, Fleur Pellerin, qui penchait plutôt pour 
un « redimensionnement des deux orchestres » et « une 
réforme de leurs modalités de travail ». Un rapport rédigé 
par Stephan Gehmacher, directeur de la Philharmonie de 
Luxembourg, a confirmé ce scénario. Quelle serait la taille 
optimale de chaque formation ? « Il n’y a pas de chiffrage », 
glisse Mathieu Gallet. « Mais vous êtes un orchestre sym-
phonique où vous ne l’êtes pas – tous ont autour d’une cen-
taine de musiciens. Les questions qui se posent sont : pour 
quels projets artistiques ? et quelle complémentarité entre 
ces projets ? Le choix de conserver deux formations ne fait 
que renforcer le besoin d’une identité propre à chacune. 
Mikko Franck, directeur musical du Philharmonique, 
a entamé un gros travail sur le XXe siècle et la création. 
Le futur chef du National devra le repositionner sur le ré-
pertoire français, qu’il a dans le sang. »
La coexistence, sous le même toit désormais, d’orchestres 
devenus simples rivaux, est un sujet pour le moins sensible. 
Malheur à qui, comme notre chroniqueur Ivan A. Alexandre, 
osait écrire au mois de juin 2015 : « Il n’y a pas un orchestre 
de trop en France. Il y a un orchestre de trop à Radio France » ! 

Le premier 
mandat de 
Mikko Franck 
(ci-dessus)  
à la tête  
du Philhar’ 
s’achèvera  
en 2018. 

La direction  
du chœur  
(ci-contre)  
a quant à elle 
été confiée  
à Sofi Jeannin.
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Radiophonique jusqu’au bout de son nom, flexible et féru 
d’œuvres contemporaines, le Philhar’ était moins visé par ladite 
chronique que le National, invité – sans couper les ponts – à 
vivre sa vie prestigieuse hors de la Maison ronde, notamment 
en sa résidence historique du Théâtre des Champs-Elysées. 
Piste si peu farfelue qu’elle fut évoquée par la Cour des comptes 
dans son rapport, comme par Mathieu Gallet dans la presse. 
Mais les premiers violons solos de l’ONF, Sarah Nemtanu et 
Luc Héry, s’en sont émus dans nos pages, rappelant que la « rai-
son d’être de (cet) orchestre est indissociablement liée à l’his-
toire de la radiodiffusion ». Qui serions-nous pour leur reprocher 
un tel attachement à la maison ? 
Place donc à la cohabitation, et au redimensionnement ! Mais 
comment ? « On ne sait pas. Seule certitude : plus de dix postes 
sont vacants dans chaque orchestre, quatorze même chez 
nous », déplore le trompettiste Jean-Pierre Odasso, représen-
tant permanent du Philhar’. Comment remplir la mission de 
« géométrie variable » assignée à cette formation si son effec-
tif diminue encore ? « Redimensionner, c’est supprimer des 
débouchés pour de jeunes talents formés en conservatoire », 
redoute encore le musicien.

Raisons d’espérer
Pendant des mois, « il n’y a plus eu de pilote dans l’avion », estime 
pour sa part Jean-Paul Quennesson, corniste au National et dé-
légué syndical SUD. Arrivé dans les bagages de Mathieu Gallet, 
Jean-Pierre Rousseau a quitté la direction de la musique (coiffant 
les formations) un an plus tard – tout en gardant la main sur le 
Festival de Radio France et Montpellier. Un intérim, confié à 
Bérénice Ravache, s’est ensuite ouvert. Mêmes dispositifs pro-
visoires à la tête des orchestres, aux postes de directeur ou délé-
gué. « Le seul élément qui, aujourd’hui, nous rassure un peu, 
c’est que notre chœur a retrouvé des raisons d’espérer sous la 
direction de Sofi Jeannin », nous confiait en février le syndica-
liste du National. La directrice musicale de la Maîtrise de Radio 
France, ensemble d’enfants et d’adolescent(e)s unanimement 
estimé, veille en effet depuis septembre sur le destin des adultes 
du Chœur de Radio France. Là aussi, l’effectif à vocation sym-
phonique – cent quatorze postes, une singularité dans le paysage 
européen – n’est pas sans poser question. La chef y répond en 
souhaitant que l’ensemble puisse « s’exprimer en groupes ré-
duits ». « Scinder les effectifs conduit à multiplier les concerts, 
à défendre plus de répertoires, et cela permet au chanteur de 
développer sa flexibilité et de maintenir ses bonnes habitudes », 
confiait-elle à Télérama.

« Il était temps d’avoir un patron » pour chapeauter toute la 
musique à Radio France, avance Mathieu Gallet. Mi-février, son 
nom était connu. Michel Orier, directeur général de la création 
artistique au ministère de la Culture jusqu’au début du mois de 
janvier, a dû attendre le feu vert de la Commission de déontolo-
gie de la fonction publique pour prendre son poste le 1er mars. 
Son titre de « directeur de la musique et de la création culturelle » 
à Radio France dessine un périmètre plus étendu que celui de 
son prédécesseur. Une « mission de préfiguration » en ce sens 
avait été confiée à Marie-Pierre de Surville après son départ de 
France Musique : l’intéressée a remis un rapport en janvier à 
Mathieu Gallet, puis quitté l’entreprise. 
C’est peu de dire que Michel Orier était attendu par les musiciens ! 
Il devra rapidement valider le choix de nouveaux délégués géné-
raux pour les orchestres, d’un directeur musical pour le National 
après le départ de Daniele Gatti – le nom d’Emmanuel Krivine, 
ancien chef invité permanent du... Nouvel orchestre philharmo-
nique de Radio France, était début mars sur toutes les lèvres –, 
et le renouvellement – ou pas – de Mikko Franck au Philhar’, où 

L’Orchestre 
national de France 
(ci-contre),  
en sa résidence 
historique  
du Théâtre des 
Champs-Elysées. 
Qui sera son 
prochain directeur 
musical, après  
le départ de 
Daniele Gatti ?  
Début mars,  
un nom était sur 
toutes les lèvres : 
celui d’Emmanuel 
Krivine  
(ci-dessous).
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son premier mandat de trois ans arrive à échéance en 2018, c’est-
à-dire demain. Le parcours du manageur culturel, en particulier 
à la tête des maisons de la culture d’Amiens puis de Grenoble 
(MC2), sa connaissance des arcanes institutionnels plaident pour 
lui. Ce solide bagage ne sera pas de trop afin de résoudre dans 
l’urgence –  les commissions des affaires culturelles de l’Assem-
blée nationale et du Sénat, déjà, s’impatientent – une équation 
sociale et budgétaire difficile. 
La Cour des comptes a en effet pointé le « sous-emploi chro-
nique » des musiciens de Radio France : leur nouveau directeur 
devra y répondre. Mais il lui faudra pour cela composer avec les 
susceptibilités des uns et des autres, plus ou moins arc-boutés 
sur leurs acquis sociaux, souvent rugueux avec leurs supérieurs 
et même entre eux – les persiflages de musiciens du Philhar’ sur 
leurs collègues du National, et vice-versa, ne sont pas rares... 
Autre urgence : concevoir une programmation cohérente, coor-
donnée, pour l’Auditorium (mille quatre cent soixante sièges), 
réussite architecturale et acoustique inaugurée en novembre 
2014, comme pour le Studio 104 (huit cent cinquante fauteuils) 
aux tons plus pop. Et augmenter la fréquentation. Car si la pré-
sidence de Radio France est satisfaite du remplissage de l’Audi-
torium, la billetterie pèse peu dans les recettes : autour de 5 %, 
contre environ 15 % pour l’Orchestre de Paris...
Entre la Philharmonie de Paris à l’est, dont le succès public ne 
se dément pas depuis son ouverture en janvier 2015, et à l’ouest 
la Cité musicale qui doit voir le jour sur l’île Seguin au printemps 
2017, « nous devons nous positionner vraiment comme un opé-
rateur culturel sur la place de Paris, avec notre propre couleur », 
insiste Mathieu Gallet, qui parle de la Maison de la radio comme 
d’une « maison de la musique ». Et songe à des rendez-vous toute 
la semaine, avec une offre renforcée le week-end quand le public 
est nombreux et plus familial. 
Pour y programmer quoi ? Les formations maison bien sûr, 
même si elles continueront à se produire ailleurs, en quête de 
jauges plus importantes et d’opéras pour briller en fosse, notam-
ment au Théâtre des Champs-Elysées (mille neuf cents places). 
Pourquoi ne pas afficher aussi de la musique de chambre, du 
baroque, de l’orgue – flambant neuf comme celui de la Philhar-
monie et à peine moins bien doté ? Mais aussi des talents émer-

gents ou confirmés de la chanson, peut-être avec orchestre. 
Radio France gardera ses festivals : Présences pour la création, 
Montpellier où Jean-Pierre Rousseau croit à l’implication du-
rable de la nouvelle grande région (Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées) et au retour en force des antennes maison...
« Nous voulons aller plus loin : aujourd’hui, une salle de spectacle 
doit créer un environnement, un rapport de fidélité et de convi-
vialité avec son public. D’ici à la fin de l’année, nous aurons de 
nouveau un restaurant au premier étage face à la Seine, un bar 
servant jusqu’à 2 heures du matin... Ce lieu doit être ouvert sur 
la ville. » Le P.-D.G. veut aussi faire revenir les arts plastiques, le 
design, dans un édifice conçu il y a plus d’un demi-siècle « avec 
tous les grands créateurs de l’époque ». Jusque « dans ce bureau 
dont on a tellement parlé », sourit-il. Une pièce à l’image d’une 
Maison ronde qui a connu, depuis 1963, bien des vicissitudes. 
Et pourtant, elle tourne !  ◾

Effectifs 
140 postes de musiciens à l’Orchestre philharmonique de Radio France, 
120 à l’Orchestre national de France, 114 au Chœur de Radio France... 
Une cinquantaine de CDI et CDD à France Musique.

Coûts directs des formations  
Environ 40 millions d’euros (chiffre d’affaires total de Radio France : 
environ 660 millions d’euros).
Masse salariale de France Musique : environ 3 millions d’euros.

Jauge des salles 
1 460 places à l’Auditorium, 850 au Studio 104, 250 au Studio 105,  
150 au Studio 106. 

Fréquentation des salles  
Estimation pour la saison 2015-2016 : environ 200 000 spectateurs  
pour les quatre formations musicales, à la Maison de la radio  
et à l’extérieur, y compris les événements spéciaux (Fête de la musique, 
Journées du patrimoine...).

Sources : Cour des comptes, Radio France.

EN CHIFFRES

Radio France

La Maîtrise  
de Radio France, 
ensemble 
d’enfants et 
d’adolescent(e)s 
unanimement 
estimé.
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A tout juste quarante et un an, il est déjà chef attitré de trois orchestres.  
Et pas des moindres : le Métropolitain de Montréal, le Philharmonique de 
Rotterdam, celui de Philadelphie ! Après y avoir dirigé un cycle Mendelssohn, 
il est de retour à Paris avec la 8e de Bruckner dans ses bagages. Surdoué 
Yannick Nézet-Séguin ? Peut-être, plus simplement, amoureux de la vie,  
des musiciens et du public, tous conquis par sa passion du partage  
et de la transmission.  PAR STÉPHANE GRANT 

P
hilharmonie de Paris, lundi 22 février en début 
d’après-midi. Avec le Chamber Orchestra of Eu-
rope et les équipes de France Musique, Yannick 
Nézet-Séguin met un point final à une intégrale 
des symphonies de Mendelssohn enregistrée en 
concert (cf. pages Vu et entendu). Le disque paraî-
tra chez Deutsche Grammophon, comme aupa-

ravant un cycle Schumann avec les mêmes musiciens. Entre 
Nézet-Séguin et eux, l’entente est idéale. A le voir travailler, on 
comprend pourquoi le Québécois est devenu, en une petite di-
zaine d’années, l’un des chefs de sa génération le plus sollicité 
dans le monde : une énergie vif-argent et une précision hors pair, 
sans jamais se départir du sourire, ni d’une franche et saine 
bienveillance. Directeur musical de trois orchestres, il revient 
au Théâtre des Champs-Elysées avec le Philharmonique de 
Rotterdam : au programme, la Symphonie no 8 de Bruckner, 
un compositeur qu’il a aimé très tôt diriger, quand d’autres ont 
attendu parfois d’avancer un peu en âge...

Yannick Nézet-Séguin : J’ai souvent fait le chemin en sens 
inverse ! Il y avait quelque chose en moi, très jeune, qui aimait 
les défis, et qui se sentait bien dans les « grandes » œuvres. Il fal-
lait beaucoup de monde, des chœurs, des partitions qui me 
poussaient à me dépasser. Par exemple, pour commencer avec 
Mahler, son immense Symphonie no 2 ! C’était aussi une façon 
d’apprendre et d’emmagasiner le plus possible. Il en a d’ailleurs 
été de même dans le répertoire lyrique. J’ai dirigé mon premier 
Wozzeck avant les opéras de Strauss ou de Wagner. Au début, 

c’était tout sauf facile ! J’ai buté des heures entières sur la pre-
mière page de la partition, en pensant ne jamais y arriver.
Bruckner, c’est différent. Je me suis senti tout de suite à l’aise avec 
lui. C’est une vraie affinité de chef. Il y a eu d’emblée un plaisir 
inouï de se plonger dans cette matière musicale. Aujourd’hui, 
diriger Mendelssohn me passionne, comme Beethoven, Schubert  
ou Schumann – tous les premiers romantiques –, en les éclairant 

à rebours, d’une certaine façon, à la lumière 
de ceux qu’ils ont inspirés. 

Chez Mendelssohn, vous diriez  
donc que le finale de la Symphonie 
« Réformation » peut s’entendre  
à l’aune d’un Bruckner ?
Y.N.-S. : Oui, c’est le parfait exemple ! Les 
derniers accords de cette « Réformation » 
qui ont résonné dans l’extraordinaire 
acoustique de la Philharmonie, c’est à la fois 
un accord d’orgue et le point final d’une 
symphonie de Bruckner. Alors qu’on sait 
que c’est un hommage à Bach et Handel. 
Mais la modernité de Mendelssohn, on 

l’entend aussi dès le début du mouvement ultime de cette Sym-
phonie no 5 : ces flots qui déferlent dans les cordes, les syncopes, 
et puis ce choral qui se déploie joué par des instruments très 
divers. Tout cela annonce une technique d’orchestration que 
l’on trouvera plus tard chez Wagner. C’est inouï, et c’est ce grand 
fil musical qui me captive.

Nézet-Séguin
« on ne PeUt PAS FAIRe  
De MUSIQUe SAnS S’AIMeR »

Yannick
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son actualité

EN DISQUE
Mahler : Symphonie no 1. 
Orchestre symphonique  
de la Radio bavaroise. BR Klassik. 
Cf. critique pages Disques.

EN SCÈNE
Bruckner : Symphonie no 8.  
Paris, Théâtre des Champs-Elysées, 
le 1er avril.
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Vous avez assis les bases de votre travail dans les 
symphonies de Bruckner avec l’Orchestre Métropolitain, 
à Montréal. Une intégrale discographique, entamée  
en 2007, est même en cours. N’était-ce pas trop tôt ?
Y.N.-S. : Avoir assez jeune l’expérience de ce répertoire est vrai-
ment important, si l’on espère le diriger très bien une fois plus 
vieux ! L’autre jour, à Philadelphie, alors que je répétais la Sym-
phonie no 4, un de mes assistants me dit : « Moi, je veux attendre 
d’avoir quarante-cinq ou cinquante ans pour diriger Bruckner. » 
Mais non ! Il faut oser. Aujourd’hui, j’espère être plus proche du 
sens du texte, de la complexité de cette musique, mais je ne renie 
rien de ce que j’ai pu y apporter à trente ans. Disons que c’était 
une autre sorte d’offrande... Avec le Métropolitain, qui jouait 
pour la première fois ces œuvres, il était intéressant, aussi, 
d’avoir cet alliage entre un Québec catholique, des musiciens 
qui ont à la fois une sensibilité nord-américaine et un peu fran-
çaise, et le tout jeune chef que j’étais... Ces disques Bruckner 
ont fait beaucoup pour le développement de l’orchestre, pour le 
jeu collectif. Il n’y a aucun plaisir individuel, quel que soit son 
instrument, à répéter une symphonie de Bruckner chez soi ! 
Tout le bonheur et toute la reconnaissance viennent lorsque 
vous jouez en groupe. C’est ce que j’aime par-dessus tout.

Vous quitterez la direction du Philharmonique  
de Rotterdam après dix années d’un travail salué par tous, 
à commencer par les musiciens eux-mêmes.  
Chef émérite, dès 2018 ! Quel bilan dressez-vous ?
Y.N.-S. : Après avoir creusé le répertoire à Montréal, prendre 
un orchestre de la trempe de Rotterdam fut une opportunité. 
Qui plus est en y succédant à Valery Gergiev, à un âge encore 
relativement tendre ! Cette formation m’a transmis d’abord une 
certaine idée de la culture européenne : les gens ont ici un rap-
port à la musique qui n’est pas le même qu’en Amérique du Nord. 
Dire qu’il est plus intense, ou plus profond, ne serait pas juste. 
Mais sur le Vieux Continent, il me semble ressentir davantage 
ce que j’appellerais « les joies et les peines » – un sens de la 
grande histoire, un attachement très viscéral à des œuvres plus 
spirituelles, ou plus dramatiques. C’est très difficile à expliquer ! 
Il y a aussi quelque chose qui unit le Canada et les Pays-Bas, 
une forme de simplicité dans les relations humaines. A Rotterdam, 
on a vite travaillé très intensément ensemble. Aujourd’hui, on 
en récolte les fruits. Et peut-être aurai-je apporté un certain 
soleil à cet orchestre... 

L’expérience à la tête de l’Orchestre de Philadelphie  
vous comble-t-elle de la même manière ?
Y.N.-S. : A Philadelphie, les débuts ont été comme un amour 
fou ! Tout semblait possible. C’est un peu de cette façon-là, d’ail-
leurs, que je définirais mon idée de la vie à deux, un orchestre 
et son chef : à la vie à la mort ! Cette formation a aussi un carac-
tère très européen : des cuivres qui aiment se fondre aux cordes, 
avec quelque chose de pas trop clinquant. Le travail est efficace, 
on va à l’essentiel, les musiciens donnent beaucoup d’eux-
mêmes. Evidemment, la partie n’est pas tout à fait gagnée car 
on partait d’une situation économique très fragile. Il faut effec-
tuer un grand travail de communication, rencontrer les mé-
cènes, les membres du conseil d’administration. A Philadelphie, 
j’ai l’impression d’avoir un agenda de président ! Mais après trois 
ans, je sens un vrai engouement dans la ville pour notre tandem 

Nézet-Séguin
Yannick

artistique. On a remis la musique au premier plan. Je serai avec 
eux encore jusqu’en 2022, au moins, c’est vertigineux...

A propos de communication : les rapports si spontanés 
et chaleureux que vous entretenez avec les orchestres 
sont toujours étonnants. Sans compter votre proximité 
avec le public, les médias, et les réseaux sociaux,  
où vous êtes très actif…
Y.N.-S. : Mais être à la tête d’un orchestre, et faire de la musique 
ensemble, ce n’est que cela : communiquer ! Ça passe par le 
geste, par la parole, par les répétitions… On transmet un mes-
sage et on s’adresse au public à travers une programmation. 
Je veux tout faire pour partager avec ceux qui le souhaiteraient 
une passion commune : celle de la musique.

…au point de lancer une vraie déclaration d’amour, 
comme je vous ai entendu le faire aux musiciens  
du Chamber Orchestra of Europe, à la fin de cette tournée 
avec les symphonies de Mendelssohn ?
Y.N.-S. : Je suis comme ça, je ne conçois pas qu’on puisse faire 
de la musique sans s’aimer ! Mais dans l’amour, il y a des degrés, 
des moments où l’on s’adore plus que d’autres. Certains pense-
ront que c’est un peu impudique, mais c’est l’objectif que je me 
suis fixé : être de plus en plus « Yannick », avec tout ce que cela 
comporte de forces et de faiblesses, sur un podium de chef.

Quels répertoires envisagez-vous 
dans un proche avenir ?
Y.N.-S. : La musique germanique va continuer à prendre beau-
coup de place, y compris à l’opéra, puisque je dirigerai deux 
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Wagner la saison prochaine : Le Vaisseau fantôme au Metropo-
litan Opera et Lohengrin à Vienne. A Philadelphie, j’aimerais 
aussi aborder davantage la musique française, ce que j’avais un 
peu évité jusqu’ici, Charles Dutoit en ayant fait beaucoup juste 
avant mon arrivée. La saison 2016-2017 comportera trois se-
maines exclusivement françaises – ou d’œuvres composées à 
Paris. Ce sera mon premier Daphnis et Chloé là-bas (ainsi qu’à 
Carnegie Hall), où je reprendrai aussi La Tragédie de Salomé de 
Florent Schmitt, abordée il y a quelques années avec l’Orchestre 
national de France et enregistrée avec le Métropolitain. Nous 
avions fixé ce programme il y a longtemps. Mais après les évé-
nements tragiques du moi-s de novembre à Paris, j’ai senti qu’il 
y avait parmi les musiciens américains (et au Québec, bien sûr !) 
une ardeur encore plus grande à vouloir rendre hommage à la 
France et à sa capitale. 

Puisqu’il est question de Wagner :  
l’opéra continuera-t-il à occuper une place  
importante dans votre carrière ?
Y.N.-S. : L’opéra fait partie de ma vie. Mais il y a les contraintes 
géographiques : il m’est plus facile de rallier en quelques heures 
le Met, Montréal ou Philadelphie, que de rejoindre les grands 
théâtres européens comme Londres ou Milan ! J’aimerais beau-
coup venir à la Bastille, nous en discutons avec Stéphane Lissner. 
Mais ce n’est pas simple, car je dirige déjà neuf ensembles de 
façon régulière : Berlin, Vienne, Londres, l’Orchestre de la Radio 
bavaroise, le Chamber Orchestra of Europe, mes trois orchestres 
permanents, celui du Met. J’aimerais aussi retourner parfois 
à Boston, à Stockholm, à Toulouse – où j’ai fait mes débuts en 
France. Ce sera peut-être une autre étape de mon existence !

Il se dit, et s’écrit beaucoup, que le Met pourrait 
être un futur port d’attache…
Y.N.-S. : Tout ce qu’on souhaite aujourd’hui, c’est que, malgré 
ses problèmes de santé, l’histoire si forte qui unit James Levine 
au Met se prolonge le plus longtemps possible. Tout le monde 
œuvre dans ce sens. Après, on verra ! C’est vrai : le Met est une 
maison que j’adore, et si un jour il pouvait entrer de façon « or-
ganique » dans ma vie, alors je ne résisterai pas !

Vos premiers pas à la Philharmonie vous auront-ils 
donné envie de diriger un orchestre parisien ?
Y.N.-S. : J’avoue être très jaloux de Daniel Harding [directeur 
musical de l’Orchestre de Paris à partir de septembre 2016, 
NDLR] Ayant entendu parler de cette salle, j’avais des attentes 
très élevées : c’est un coup de foudre incroyable ! On y entend 
tout avec une clarté étonnante, et en même temps avec une réso-
nance et une longueur de la sonorité qui ne gênent absolument 
pas l’écoute entre les musiciens. Comme une sorte d’aura du 
son. Un vrai choc. 

Bruckner va sonner différemment, bientôt,  
au Théâtre des Champs-Elysées...
Y.N.-S. : ...mais c’est une salle que j’aime beaucoup aussi ! Elle 
a cette acoustique vraie et presque nue, où ce que l’on entend 
est simplement ce que créent les musiciens, les couleurs pastel 
comme des arêtes plus vives. On a besoin de cette diversité !

Quel regard un chef de tout juste quarante et un ans,  
et avec déjà une carrière si intense, porte-t-il sur  
le parcours accompli ? Et sur un avenir à construire ?
Y.N.-S. : Chaque étape d’une vie a ses beautés et ses enjeux. 
Il y a eu ces longues années, au cours desquelles il m’arrivait de 
diriger vingt-cinq orchestres par saison, à raison parfois d’un 
orchestre nouveau chaque semaine ! Beaucoup pensent que je 
suis hyperactif ou boulimique – et pas seulement parce que mon 
style d’interprétation est plutôt rapide. Disons que j’ai un degré 
d’énergie élevé, que je croque la vie et la musique à pleines dents. 
Une chose certaine : je ne regrette pas d’avoir débuté très jeune. 
Cela n’est pas une règle, à chacun son développement personnel. 
Des parcours comme ceux de Gustavo Dudamel, Andris Nelsons, 
Tugan Sokhiev, ou le mien, ne doivent pas faire force d’exemple. 
L’essentiel est d’être à l’écoute de soi, et cela n’a rien à voir avec 
la notion de « carrière ». Aujourd’hui, je ne peux rien rêver de 
plus ou de mieux, à part sans doute diriger des formations 
comme Amsterdam, Chicago et l’Orchestre de Paris ! Mais j’as-
pire à davantage d’introspection…

C’est le regard de Yannick Nézet-Séguin  
qui se tourne de nouveau vers l’exemple de son mentor, 
Carlo Maria Giulini ?
Y.N.-S. : C’est mon maître. J’adorais et j’admirais Giulini pour 
son côté spirituel, et pour cette façon de savoir prendre le temps. 
Attention ! Il n’était pas du tout le genre de chef qui arrivait pour 
vous délivrer un message métaphysique. Avec lui, il était tou-
jours question de longueur d’archet, de piano, de pianissimo… 
Mais ce qu’il éprouvait devenait transcendant. A ma petite place, 
j’essaie de servir la musique et les musiciens du mieux que je 
peux. L’essentiel est que l’on ressorte de mes concerts en ayant 
vécu des émotions, quelles qu’elles soient. ◾

1975
 Naissance à Montréal.

1980 
Débuts des études de piano. 
Suivront le chant choral,  
la direction et cinq premiers 
prix au Conservatoire  
de Montréal.

1995 
Fonde son ensemble  
vocal et instrumental  
La Chapelle de Montréal.

2000 
Directeur musical  
de l’Orchestre Métropolitain,  
à Montréal.

2003 
Premier CD chez Atma 
Classique. Le cycle  
des symphonies de Bruckner 
débutera en 2007.

2004 
Débuts en Europe,  
avec l’Orchestre du Capitole  
de Toulouse.

2008 
Succède à Valery Gergiev 
comme chef principal  

du Philharmonique  
de Rotterdam.  
Devient chef invité principal 
du Philharmonique  
de Londres, et dirige pour  
la première fois à Salzbourg 
(Roméo et Juliette  
de Gounod, DVD Deutsche 
Grammophon).

2009 
Débuts au Met de New York, 
le 31 décembre, où il dirige 
Carmen avec Elina Garanca 
et Roberto Alagna  
(DVD DG).

2010 
Premiers concerts à la tête 
du Philharmonique de Berlin.

2012 
Directeur musical  
du Philharmonique  
de Philadelphie.

2016 
Parution annoncée en juillet 
des Noces de Figaro, 
quatrième volume d’un cycle 
d’opéras de Mozart 
enregistrés à Baden-Baden 
(DG).

EN DATES
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C
e jour-là, il tombait des 
cordes sur la Franco-
nie. Ce jour-là, le vieux 
rêve de Wagner allait 
enfin connaître un 
espoir de réalisation. 
Ce jour-là, Bayreuth 

accueillait admirateurs, fidèles et sous-
cripteurs pour prendre date. 22 mai 
1872 : pose de la première pierre du 
Festspielhaus. 
Le rêve fou de ce génie insatiable re-
montait à plusieurs décennies et s’était 
d’autant plus radicalisé que le jeune 
Louis II, admirateur inconditionnel de 
Richard, était prêt à toutes les extrava-
gances pour satisfaire son idole. Il avait 
décidé, après la création de L’Or du Rhin 
et de La Walkyrie, d’accueillir à Munich, 
sa capitale bavaroise, ces Niebelungen, 
lesquels dépassaient dans leur propos, 
leur ambition, leurs exigences, leurs 
dimensions, tout ce que l’opéra avait 
déjà produit au cours de sa brève his-
toire. Mais la présentation de L’Or du 
Rhin, où l’on avait frôlé la catas-
trophe, avait été comme une douche 
froide pour Wagner. La succession des quatre opéras, cou-
ronnement de l’édifice, devait impérativement se dérouler 
ailleurs, sur une terre où il serait le seul maître à bord, quitte 
à susciter la bouderie de son bienfaiteur, quitte à reporter 
l’ensemble du projet. 
Dans leur résidence de Tribschen, Wagner et Cosima, dont 
il partageait désormais la vie, passent leurs soirées à écha-
fauder des solutions. Cosima (journal intime du 
5 mars 1870) : « Je dis à R. qu’il devrait regarder dans une 
encyclopédie à l’article Bayreuth ; W. avait désigné cet en-
droit comme celui qu’il voulait élire ; nous trouvons, à notre 
grande joie, mention parmi les différents monuments d’un 
vieil et bel Opéra... » Il s’agit, en effet, de l’Opéra des Mar-
graves, un chef-d’œuvre de l’architecture baroque (inscrit 
désormais au Patrimoine mondial de l’Unesco). 
Le 26 juin 1870, La Walkyrie est créée à Munich ; le 18 juillet, 
le divorce de Hans von Bülow et de Cosima est prononcé 
(Isolde, dont Wagner a reconnu la paternité, vient d’avoir 
cinq ans !) ; le lendemain, Emile Ollivier, chef du gouver-
nement français (ex-beau-frère de Cosima), notifie à l’Alle-
magne la déclaration de guerre. Le 18 août, Cosima note 
que Wagner espère que Paris, cette « femme entretenue du 
monde » sera brûlé : elle ajoute que « R. veut écrire à Bis-
marck pour le prier de détruire Paris à coups de canon... » 

Pauvres pèlerins français qui seront, dès le premier jour, 
les plus fervents visiteurs de la Colline sacrée !
La guerre sera brève, Paris ne sera pas brûlé et les projets 
d’une Tétralogie, « premier festival scénique », navigueront 
longtemps entre espoirs et déconvenues. Le compositeur 
l’a annoncé : l’événement aura lieu au cours de l’été 1873. 
Wagner à Cosima : « Ce sera notre création, tu deviendras 
la Margrave de Bayreuth ! » Mais, dès son premier voyage, 
le compositeur reconnaît que ce fabuleux théâtre ne fera 
pas l’affaire (scène et fosse insuffisantes). Il faudra donc 
construire un nouvel édifice et, du même coup, s’installer 

dans la cité bavaroise avec toute la famille.
La dépense est estimée à 300 000 thalers (un 
tiers pour l’organisation technique, l’équipement 
et les décorations, un tiers pour les artistes et le 
personnel, un tiers pour la construction), les-
quels devront être réunis par la vente de mille 
« certificats de patronage » (Patronatsscheine). 
Les premiers mécènes ne se bousculent pas, 
malgré l’exemple donné par le sultan de Turquie 
et le khédive d’Egypte, qui a pris, à lui seul onze 
billets de souscription. Sollicité, Franz Liszt est 
réticent ; il admire profondément la musique de 
son ami Richard, mais il est très fâché, choqué  
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même dans ses convictions que Cosima, sa fille, ait trahi le 
grand chef Hans von Bülow, un autre ami fidèle. Et la prin-
cesse Carolyne de Sayn-Wittgenstein, dont il a partagé la 
vie à Weimar, ne l’incite pas à l’indulgence. Il souscrit néan-
moins trois parts et dit à la princesse qu’il attend pour se 
décider que « la chose » soit « un peu plus mûrie, si tant 
est qu’elle mûrisse »...
Le découragement n’existe pas dans le vocabulaire wagnérien. 
« R. [c’est Cosima qui parle] envisage de donner des confé-
rences dans les grandes villes sur le thème “Qu’est-ce qu’être 
allemand ?” en prenant un prix d’entrée élevé au profit de 
Bayreuth. » La très germanophile Cosima lance une autre 
idée : « Un plan me passe par l’esprit : se tourner vers l’Empe-
reur, afin que celui-ci ordonne le festival de 1875 [tiens, on a 
déjà sauté deux années !] comme fête allemande de paix avec 
la France et y affecte la somme de 100 000 thalers... » Folie ! 

Deux ans plus tard, au moment où l’entreprise sera de plus en 
plus compromise, Wagner exprimera à Bismarck « sa pro-
fonde angoisse » à l’idée que le festival devra se passer de la 
participation « de la seule noble autorité ». Il ne recevra pas 
la moindre réponse... Louis II de Bavière sera plus compré-
hensif : « Votre plan concernant l’exécution des Nibelungen à 
Bayreuth est véritablement divin... » En 1874, au moment où 
tout était désespéré, où les entreprises avaient même arrêté 
le chantier (Wagner : « Je vais faire obstruer les côtés encore 
ouverts par des planches pour que les chouettes ne viennent 
pas y faire leur nid... »), c’est Louis II qui volera au secours en 
avançant 100 000 thalers sur les recettes à venir.
Il fallait sortir de l’impasse, dix-huit mois après la pose solen-
nelle de la première pierre en ce mercredi 22 mai où les officiels 
et les invités avaient emprunté le chemin boueux et plein de 
glaise pour accéder à la colline. Ce jour-là, Wagner était reparti 
en voiture – c’est Nietzsche qui narre l’épisode dans sa qua-
trième Considération inactuelle – « Son regard longtemps fixé 
au-dedans de lui-même, d’une manière que je ne saurais décrire 
avec des mots. Il entrait dans sa soixantième année et tout ce qui 
avait précédé n’avait fait que préparer ce moment-là. » 
C’est au Théâtre des Margraves que Wagner dirigera à 17 h sa 
propre Kaisermarsch et la Symphonie no 9 de Beethoven avant 
de rejoindre ses invités pour un banquet de trois cents couverts 
à l’hôtel du Soleil. Louis II ne s’était pas déplacé, et moins en-
core Franz Liszt. De Rome où elle résidait, la princesse l’avait 
mis en garde : « Laissez passer toute cette bagarre sans vous en 
mêler [...] Cela finira en queue-de-poisson. J’espère que la queue 
sera moins terrible que celle du ministère Ollivier... »
Le premier festival scénique aura lieu finalement en 1876. En 
présence de Guillaume 1er, de Louis II incognito [!] et de Franz 
Liszt, lequel s’éteindra dix ans plus tard à Bayreuth, et y sera 
enterré, par décision de Cosima, fille et épouse d’un génie. 
Certains protesteront. Ah ! Les histoires de famille ! ◾
Retrouvez Claude Samuel sur son blog : http://claudesamuel.canalblog.com

Bar
Si certains y prennent l’apéro ou en lèvent les filets, d’autres  
le chantent ! Le bar est en effet une structure formelle de  
la poésie lyrique médiévale : trois sections selon le schéma  
AAB (ou AA’B). On peut l’entendre par exemple dans  
En Amor trob alques en que’m refraing du troubadour Aimeric  
de Peguilhan (vers 1175-1230). Au XIVe siècle, les strophes  
de la ballade (cultivée en particulier par Machaut) adoptent  
la forme bar. A la Renaissance, cette construction se retrouve 
dans de nombreux chorals (voir O Haupt voll Blut und Wunden). 
Elle connaît un étonnant regain de faveur chez les romantiques. 
Nul ne saura jamais si Schubert était conscient de  
son enracinement historique quand il coula chacune des trois 
strophes du lied Der König in Thule (« Le Roi de Thulé ») dans  
un AAB. Il est néanmoins troublant de constater que le poème 
(extrait du Faust de Goethe) narre une légende ancestrale.  
Chez Wagner, en revanche, le bar est indiscutablement associé  
à l’évocation du Moyen Age : Hymne à Vénus dans Tannhäuser, 
chants de Walther et de Beckmesser (« Den Tag seh’ ich 
erscheinen ») dans Les Maîtres chanteurs de Nuremberg. 
Contradiction de la part d’un compositeur qui abhorre les formes 
closes ? Non pas, car Wagner dramatise la structure, notamment 
grâce à l’intervention d’autres personnages entre (voire pendant) 
les strophes du bar. Preuve que la contrainte d’une forme fixe 
n’est pas incompatible avec le souci de continuité théâtrale et 
que la « musique de l’avenir » (cf. no 619) se nourrit de la tradition.

Intervalle
En musique, le mot désigne l’écart entre deux sons, soit successifs 
(intervalle mélodique), soit simultanés (intervalle harmonique).  
Le nombre de notes qu’il faut nommer pour aller de la première 
à la deuxième note donne le nom de l’intervalle : seconde (do-ré), 
tierce (do-mi), quarte (do-fa), quinte (do-sol), sixte (do-la), etc. 
L’identité et le caractère d’une mélodie dépendent en grande 

partie de ses intervalles qui, à l’époque baroque, 
participent à la rhétorique musicale. Ainsi,  
les intervalles jugés non naturels, comme le triton  
(cf. no 593) et les écarts d’au moins une sixte sont 
appelés saltus duriusculus (« saut un peu dur ») et 
utilisés pour créer une forte tension : dans Il ritorno 
d’Ulisse in patria (I, 5),  Claudio Monteverdi  
met dans le gosier de Neptune une chute  
de deux octaves sur le mot « lontana » ; quand 
Bach reprend le choral Durch Adam’s Fall ist ganz 

verderbt dans l’Orgelbüchlein, il parsème la ligne de basse de 
septièmes diminuées descendantes pour figurer la douloureuse 
chute d’Adam. Les intervalles harmoniques, eux, sont perçus 
comme consonants ou dissonants, notions fort subjectives 
puisqu’elles varient selon les époques : la tierce, considérée 
d’abord comme une dissonance, gagna à la fin de la Renaissance 
son statut de suave consonance.  Hélène Cao

LES MOTS DE LA MUSIQUE

Louis II était prêt  
à toutes les extravagances 
pour satisfaire son idole.
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N
ew York 1919. Au moment de décerner son prix, 
le jury du Concours Sprague Coolidge hésite 
entre deux œuvres dont les auteurs sont encore 
cachés. Finalement, la mécène tranche en accor-
dant sa voix à une sonate pour alto et piano dont 

le génie mélodique, l’aplomb dramatique et l’écriture parfaite 
avaient stupéfié l’auditoire : on murmurait le nom d’Ernest 
Bloch parmi le public, les jurés voulaient y croire. Patatras, la 
géniale sonate était née tout armée du cerveau d’une grande 
jeune femme brune de trente-deux ans. Elle eut beau venir 
jouer son œuvre, le doute subsista. Scandale : finalement la 
mécène se ravise, et donne le premier prix à la partition concur-
rente dont le compositeur n’est autre... qu’Ernest Bloch. L’hon-
neur est sauf, Mlle Clarke peut retourner à son alto. 

MALHEUR QU’ÊTRE FEMME !
Elle avait tenté le diable l’année précédente, jouant son Morpheus 
en l’attribuant à un imaginaire Mr Trent. La critique salua 
l’œuvre de cet inconnu et railla celle que Rebecca avoua de sa 
plume. Malheur qu’être femme en musique ! Et dans la vie. Cette 
beauté choisie par les muses, violentée par son père, dut se faire 
un nom à coup d’archet dans le monde exclusivement masculin 
des orchestres anglais. Henry Wood, subjugué par son art et 
son grand regard mélancolique, l’impose en 1912 au sein du 
Queen’s Hall Orchestra, non sans mal. Son pays l’ignore ? Elle 
traverse l’Atlantique et se heurte derechef au mépris machiste : 
le Nouveau Monde ne voit pas plus loin que l’Ancien. 
Mais elle compose pour les associations de musique de chambre 
– son ardent Trio avec piano arrive encore deuxième chez 
Sprague Coolidge en 1921 –, pour elle-même avant tout. La 
mécène, fascinée par ses œuvres, se paie une bonne conscience 
en la dotant d’un revenu régulier, mais cela ne dure qu’un 
temps. Retour à Londres en 1924. Cette fois Lionel Tertis, son 
premier professeur d’alto, et Frank Bridge, qui ont découvert 
la sonate, l’aident à conquérir le public... qui résiste à sa 
musique mais succombe à l’altiste. Une idylle qui dure quinze 
ans, le concert détrônant hélas ! la table de travail. 
La guerre éclate alors qu’elle séjourne à New York : impossible 
de rentrer en Europe, elle ne retrouve plus le chemin des salles 

de concerts, laisse son alto, accepte un poste de gouvernante, 
et compose à ses moments perdus lorsque la dysthymie, forme 
de dépression chronique qui la poursuit depuis les années 1920, 
lui en laisse la liberté. 
Un beau jour de mai 1944, elle croise dans une rue de Manhattan 
un de ses anciens collègues du Royal College of Music, James 
Friskin, et l’épouse en septembre : un ami pour mari. Le temps 
aurait dû aller à rebours, sa plume noircir le papier réglé de plus 
belle. Mais non. Au contraire, elle vend son alto et renonce à sa 
musique – quelques rares opus s’éparpilleront au long des 
trente-cinq années qui lui restent. Friskin lui apporte à bientôt 
soixante ans la sécurité, la sérénité qui lui ont toujours fait 
défaut. Vivre, simplement. Lorsque Rebecca Clarke s’éteint 
nonagénaire le 13 octobre 1979 à New York, on trouve dans ses 
cartons un peu plus de cinquante œuvres, toutes singulières, 
inspirées, brillantes et profondes. Rien pour l’orchestre, tout 
pour l’intime. Mais rien pour le salon, tout pour l’estrade. Un 
univers sensible et éloquent que l’ardente Sonate pour alto, le 
vaste Trio – sa symphonie sans orchestre – toisent de leur écri-
ture impeccable, aussi parfaite que celle d’un Ravel. ◾

Rebecca Clarke
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L’ILLUSTRE INCONNU par Jean-Charles Hoffelé

Ces grands compositeurs qu’on a failli oublier

 Sonate pour alto.  
Adrien La Marca.  
La Dolce volta.

 Trio avec piano.
Martin Roscoe, 
Andrew Watkinson, 
David Waterman. 
ASV.

 Rhapsody  
for cello. Morpheus. 
Midsummer Moon. 
Mc Asla, Ponder, 
Pearson, Farrell, Jones. 
Dutton.
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L’été prochain,  
le Festival de 
Glyndebourne 
reprendra 
l’inusable 
Midsummer 
Night’s Dream  
de Britten vu 
(depuis trente 
-cinq ans !)  
par Peter Hall. 

«L’
homme qui n’a pas de musique en lui / Que 
ne touche pas le doux accord des sons / Est 
propre aux trahisons, aux complots et aux 
rapines. » Ainsi parle l’amoureux Lorenzo 
dans Le Marchand de Venise.

Beaucoup de bruit pour rien, La Nuit des rois, La Tempête… 
partout il est question de musique. Et parmi les trente-six 
drames réunis dans le Folio de 1623, peu négligent la mu-
sique de scène. 
Hélas ! La presque totalité des songs et des interludes (ba-
tailles, banquets, « magic music » pour les esprits, apparitions 
ou sommeils) ont disparu. Nous restent quelques chants po-
pulaires cités par l’auteur (Greensleeves, La Chanson du saule), 
et les partitions de musiciens qui œuvraient dans les théâtres 
couverts – que n’étaient ni The Rose ni The Globe.
Nous reste surtout la musique des successeurs. La Tempest 
arrangée par le poète John Dryden notamment, qui traverse 
le XVIIe siècle à partir de 1667, enrôle MM Locke, Humfrey, 
Purcell, Weldon… jusqu’à ressembler à une comédie musi-
cale dont la fable de Shakespeare est moins le texte que le 
prétexte. Après 1690, Timon of Athens et autres Fairy Queen 
de Purcell, délices pour l’oreille, ne devront presque plus 
rien à leur théâtre d’origine.
Puis l’opéra s’en mêle. Très librement (Cleopatra de 
Mattheson, Hambourg 1704 ; Ambleto de Gasparini, 

Venise 1706) jusqu’au XIXe siècle. Alors tout change. En 
Shakespeare, la génération romantique se découvre un 
prophète, un père, surtout à Paris où son irruption dans 
les années 1820 libère les artistes de Racine et de l’empire 
« classique ». Stendhal, Hugo, Musset, Vigny, Dumas, 
personne n’échappe.
Halévy adapte La Tempête, Adolphe Adam Les Joyeuses 
Commères de Windsor, Smetana La Nuit des rois, le jeune 
Wagner Mesure pour mesure. Un Berlioz, un Verdi (en quête 
de l’insaisissable Roi Lear) y consacrent leur vie. Au 
XXe siècle le tempo double : de Bloch et Britten à Barber et 
Berio, de Gustav Holst et Reynaldo Hahn à Pascal Dusapin 
et Philippe Boesmans, qui résiste à la tentation ? 
Et il n’y a pas que l’opéra. Ouvertures, sonates, musicals 
(West Side Story, Kiss me Kate), poèmes symphoniques 
(Hamlet de Liszt, Macbeth de Strauss, Falstaff d’Elgar), 
chœurs (la chanson d’Ariel Full fathom five, dans La Tem-
pête, inspire Vaughan Williams, Tippett, Frank Martin, 
Stravinsky... rassemblés dans la belle anthologie des Elé-
ments / Hortus 2001), précèdent les « bandes originales ». 
Shakespearien de naissance, William Walton a déjà son 
rond de serviette au Parnasse, près de Laurence Olivier, 
pour les films Hamlet, Richard III, Henry V… 
Mort chez lui, à Stratford, le 23 avril 1616, le barde n’est 
pas près de s’éteindre.

William Shakespeare

L’AIR DU CATALOGUE par Ivan A Alexandre

En 10 disques, une invitation au voyage avec...
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 PROKOFIEV  
Roméo et Juliette. 
Guennadi Rojdestvensky.  
Melodiya 1959.
Si La Tempête est la plus souvent adaptée, 
Roméo & Juliette reste la pièce maîtresse des 
musiciens, celle qui a donné lieu au plus grand 
nombre de merveilles. I Capuleti e i Montecchi 
de Bellini (Venise 1830), la « symphonie 
dramatique » de Berlioz (Paris 1839), l’opéra 
en cinq actes de Gounod (Paris 1867), 

l’« ouverture fantaisie » de Tchaïkovski 
(Moscou 1870), sans compter le musical  
de Bernstein West Side Story (Broadway 1957)  
et les innombrables relectures de Benda 1776  
à Dusapin 1989 : Roméo attire les notes. 
Arrêtons-nous cependant au long ballet de 
Prokofiev que les artistes du Bolchoï jugeaient 
indansable en 1935 et qui, depuis, domine  
la scène dans le monde entier. Un ballet  
violent, frémissant, caustique, tragique  
(la mort de Tybalt !), jamais conventionnel, 
prodigieusement instrumenté. 

 « SHAKESPEARE’S MUSIC »  
Pièces de Morley, Dowland... 
Julianne Baird.  
Ensembles divers.  
Dorian.  
Il ne nous reste quasi rien  

de ce que Shakespeare faisait chanter  
aux acteurs de la Rose ou du Globe.  
Entre les chansons d’Ariel (The Tempest)  
de Robert Johnson et la Willow Song 
anonyme (Othello), l’anthologie Dorian  
reste la plus plausible. Elle est en outre 
mieux chantée (Julianne Baird  
et consort) que celle de Philip Pickett  
avec les Musicians of the Globe (Philips).

 LINLEY JR 
A Lyric Ode. 
The Parley of Instruments, 
Paul Nicholson. 
Hyperion 1992.
Contemporain de Mozart, 

son camarade Thomas Linley (1756-1778) 
fut un génie aussi précoce et mourut encore 
plus jeune. Il eut toutefois le temps d’écrire, 
entre autres pages exquises, cette « Ode 
lyrique sur les Fées, les Elfes et les Sorcières 
de Shakespeare » (1776) dont la poésie 
vagabonde de Handel à… Mendelssohn. 
Exécution modeste mais spirituelle.

 MENDELSSOHN  
Le Songe d’une nuit d’été. 
Edith Wiens, Christiane 
Oertel, Friedhelm Eberle, 
Orchestre du Gewandhaus,  
Kurt Masur. Teldec 1990.

Entre The Fairy Queen de Purcell qui oublie 
Shakespeare, et le Dream de Britten qui  
s’en tient au contraire à la pièce (écourtée), 
choisissons… l’étourdissante Ouverture  
(le compositeur avait dix-sept ans !) et  
la divine musique de scène (1843) qu’inspire 
cette Nuit d’été à un Mendelssohn ivre  
de couleurs, de mélodie et de fantaisie. 

 BERLIOZ  
Béatrice & Bénédict. 
Susan Graham, Sylvia McNair, 
Jean-Luc Viala, Opéra de 
Lyon, John Nelson. Erato 1991. 
Le 11 septembre 1827, 

Berlioz découvre Hamlet à l’Odéon. 
« Shakespeare, en tombant ainsi sur moi  
à l’improviste, me foudroya. » Le compositeur 
épousera Ophélie (Mlle Smithson),  
se mesurera au Roi Lear, à Roméo, à Hamlet, 
à La Tempête, avant de prendre congé  
sur ce non-opéra-comique vaguement  
relié à Beaucoup de bruit pour rien,  
dont le duo nocturne caresse les étoiles.

 THOMAS  
Hamlet. 
Thomas Hampson,  
June Anderson, LPO,  
Antonio de Almeida. Emi 1993.
Inadaptable, Hamlet  

fut pourtant l’un des premiers convertis  
à l’opéra, dès 1706 (Gasparini pour Venise).  
Et, si le drame trop simple d’un Ambroise 
Thomas « dépourvu de personnalité »  
(dixit Tchaïkovski) repose depuis 1868  
sur le charisme de ses interprètes, le ballet, 
l’ampleur du rôle-titre, la chanson à boire et 
la mort d’Ophélie restent de sérieux atouts. 

 VERDI  
Otello.  
Jon Vickers, Leonie Rysanek, 
Tito Gobbi, Opéra de Rome,  
Tullio Serafin. RCA 1961.
Dès la première en 1816, 

l’Otello virtuose de Rossini enchanta l’Europe. 
Succès constant jusqu’à la révélation,  
début 1887, du pénultième chef-d’œuvre d’un 
Verdi habité par son sujet, qui fait souffler  
la tempête sur les côtes et dans les âmes. 
Tamagno était le Maure, Victor Maurel Iago : 
duo légendaire qui tantôt écrase tantôt, 
comme ici, électrise les héritiers. 

 NICOLAI  
Les Joyeuses Commères  
de Windsor. 
Gottlob Frick, Opéra de 
Bavière, dir. Robert Heger. 
Emi 1963. 

De Salieri (1799) ou de Verdi (1893), 
pourquoi pas plutôt Falstaff ? Et si l’on veut 
se distinguer, pourquoi pas Sir John in love 
de Vaughan Williams, autre joyeuse trahison 
des Commères de Windsor ? Parce qu’en 
fidèle disciple de Weber et Mendelssohn, 
Otto Nicolai chante, danse, pétille comme 
s’il avait poussé des ailes à Big John. 

 REIMANN 
Lear.
Dietrich Fischer-Dieskau, 
Opéra de Bavière,  
Gerd Albrecht. DG 1978.
Adapté dès la Cordelia  

de Kreutzer en 1819, passé d’ouvertures 
(Berlioz) en musiques de scène (Balakirev), 
Le Roi Lear n’a engendré qu’un opéra 
d’importance, celui qu’Aribert Reimann 
donnait à Munich en 1978, rare encore mais 
à nouveau parisien ce printemps. Une fable 
massive hantée par le souvenir de Wozzeck et 
dédiée au couple Fischer-Dieskau - Varady.

 ADÈS 
The Tempest.
Simon Keenlyside, Cyndia 
Sieden, Philip Langridge, 
Royal Opera House,  
Thomas Adès. Emi 2007. 

Selon la loi du nombre, le drame  
préféré des musiciens. Dès le xviie siècle  
The Tempest devient un musical avant  
la lettre. Nouvelles versions en 1674 (Locke, 
Humfrey, Draghi...), en 1712 (Weldon, 
Purcell…). Puis l’opéra seria éteint  
la flamme anglaise, que rallume Thomas 
Adès à Covent Garden en 2004. Lyrisme, 
acrobaties, rêverie : un opéra, un grand. ◾
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V
ous ne connaissiez pas Elsa Dreisig, 
maintenant vous la connaissez. Entre le 
« coup de jeune à une cérémonie habi-
tuellement plutôt calme » (site de l’Obs) 
et la « délirante prétention, fate incon-
gruité, ridicule logorrhée » (site du 
Monde), on aura tout lu, y compris cette 

page sous vos yeux. La petite sait s’y prendre. 
Mercredi 24 février, nous voici donc avachis devant les 
vingt-troisièmes Victoires de la musique classique quand 
Mademoiselle Dreisig, soprano fille de soprano, vient 
recevoir son trophée. Ange pur, ange radieux, premier 
prix du concours Neue Stimmen, « Jeune talent » ici même 
au mois de janvier, notre « Victoire dans la catégorie 
Révélation artiste lyrique 2016 » empoigne le micro. 
Elle ne remerciera personne car : « Jamais je ne me sou-
mettrai, ni aux avis extérieurs ni aux certitudes toutes 
faites. » La pauvre ! Quel monstre a bien pu la convaincre 
de prendre part à la cérémonie la plus certitudes toutes 
faites du royaume classique ? Courageuse, elle se bat. 
« Il ne s’agit pas pour moi d’être originale ou encore 
moins provocante. Il s’agit au contraire de m’en tenir au 
difficile. Et le difficile pour moi c’est de se délier de l’at-
tendu et du convenu. » Bien dit. Grandir à l’Opéra, choi-
sir le métier de maman, fréquenter les meilleures classes 
au Conservatoire de Paris, aligner les concours, accepter 
sa Victoire en direct sur France 3, arborer l’éternelle 
robe à paillettes et deux bonnes grosses boucles d’oreille, 
blason de la diva depuis Néandertal, que c’est inattendu ! 
Comme ce doit être difficile ! 
La provoc ? Pourquoi le cacher, Elsa chérie : ce n’est pas 
du tout vrai que tu la négliges. Le clip en circulation sur 
Youtube où on te voit avec quatre potes psalmodier un faux 
madrigal sur des paroles prophétiques (« Relou la fille qui 
fait chier grave ! Et puis voilà quoi ») saisit dans ton œil 
pervenche l’étincelle de la fieffée coquine. 
Allons ! ni rébellion ni pudeur. Ce dont le monologue du 
24 février nous convainc, ce n’est pas qu’Elsa Dreisig 
manque de cervelle (elle en a), de talent (plus encore), 
d’éducation (à vingt-cinq ans, elle s’exprime mieux que 
ses intervieweurs) ou d’à-propos (buzz imparable). C’est 
que, conformément aux lois de la télévision, son numéro 
impromptu steals the show. L’émission est là, nulle part 
ailleurs, rose minois et boucles à perles. 
A l’origine, les Victoires de la musique classique servaient 
de vitrine à deux ou trois éditeurs. On voulait vendre des 
disques, on poussait quelques stars en guettant les pro-
chaines, c’était laborieux mais ne tournait pas si mal. Puis 
le factice a commencé à se voir. Manigances des éditeurs 

organisateurs, indifférence du service public à l’art clas-
sique, inertie de l’audimat : on a peu à peu rangé ses mé-
dailles. Treize Victoires en 1997, la moitié cette année. 
Depuis 2010, les présentateurs dissimulent autant que 
possible la course au trésor derrière « le plus grand concert 
de l’année ». Cachez cette couronne que je ne saurais voir ! 
Recevant la sienne mercredi, Karine Deshayes, élégante 
à son habitude, la dédie à Régine Crespin, la partage avec 
ses rivaux Stéphane Degout et Marianne Crebassa, et insiste : 
« Ce n’est pas une compétition. » 
Mais le temps passe, le soufflé tombe, les combines du 
palmarès n’aveuglent plus personne, la distance creusée 
entre les musiciens et leur fête annuelle se mesure en an-
nées-lumière. Même la mise au format télécompatible, 
brevet de popularité, déçoit tout le monde. Ces vingt mor-
ceaux réduits aux dimensions de la pop quotidienne 
(quatre minutes, mélodie familière, développement exclu) 
mettent en péril les artistes qu’achèvent de neutraliser 
les caprices de l ’antenne : spots de night-club, caméra 

virevoltante, solistes loin de 
l’orchestre, prise de son mi-
sérable, bye bye music. 
Comme Pelléas, on aperçoit 
le fond du gouffre. Quand, 
pour conclure un hommage 
de quinze secondes à Pierre 
Boulez, la production en-
voie Bertrand Chamayou 

exécuter le Concerto pour piano no 1 de Franz Liszt, 
n’entendez-vous pas la muse claquer la porte du studio ? 
Ne sentez-vous pas le vent du gouffre ?
1,57 million de téléspectateurs. A peu près comme la der-
nière fois. Diplômes expédiés au pas de charge, ce n’est 
pas une compétition. Après les trois millions d’âmes réu-
nies le 14 juillet par l’Orchestre national et ses hôtes, ce 
n’est pas non plus « le concert de l’année ». Alors quoi ? 
Les Victoires de la musique classique, qu’est-ce que ça 
pourrait être ? A votre avis ?
Mais oui ! Bien sûr. La réponse est dans la salle. Une Dreisig 
party. Le rendez-vous annuel des révélations. Violon-
cellistes, pianistes, guitaristes, clarinettistes, quatuors, 
ensembles, chefs, voix... la génération montante monte à 
une vitesse ! Ce ne sont ni les bébés inconnus de l’émis-
sion Prodiges (3,5 millions d’amis à Noël sur France 2), 
ni les vedettes de la marque Untel. Ce sont les étoiles de 
demain révélées aujourd’hui. On les compte par cen-
taines. Le public les aime, la profession les aime, dès 
qu’elles y ont accès la télé les aime. Elles sont notre victoire. 
Place aux révélations !  ◾

Révélations
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Ivan A. Alexandre

La génération 
montante monte  
à une vitesse !
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LA CRÉATION DE HAYDN
version originale en français jamais entendue depuis 1800

chœur et orchestre
LE PALAIS ROYAL

Jean-Philippe SARCOS, direction

Omo Bello Gabriel et Eve
Rémy Mathieu Uriel

Sévag Tachdjian Raphaël et Adam

jeudi 14 avril 2016 I 20h30
vendredi 15 avril 2016 I 20h30

concert présenté par le chef d’orchestre
et enregistré par Radio Classique

Salle historique
du premier Conservatoire

2 bis, rue du Conservatoire Paris 9e

BILLETTERIE : 01 45 20 82 56
www.le-palaisroyal.com
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LE PALAIS ROYAL et le restaurant
LA RÉGALADE CONSERVATOIRE

s’associent
• salon privatisé pour les spectateurs
• 10% de remise soit 33€ le menu
avec choix à la carte
RÉSERVATIONS : 01 45 20 82 56



Voyagez autrement

RÉPONSES

PHOTO
Organisé en collaboration

avec l’agence Aguila voyages photoVoyages

avec un photographe professionnel

VOSPHOTOSÀL’HONNEURDANS LEMAGAZINERÉPONSESPHOTO
Les plus belles photos seront sélectionnées par la rédaction pour être publiées

Tous les voyages sur reponsesphoto.fr/voyages➥
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à tous
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aux

photo

Le temps d’une échappée en Europe ou au bout du monde, un photographe vous emmène
découvrir des sites exceptionnels pour perfectionner votre technique. Il vous apprend à
repérer les scènes et les lumières, vous livre ses techniques de prise de vue de terrain et vous
fait bénéficier de ses relations privilégiées avec les populations locales.

EQUATEUR
Du 12 au 26 juin

ISLANDE
Du 6 au 14 août

TOSCANE
Du 24 au 30 juillet

MONGOLIE
Du 6 au 21 juillet

ECOSSE
Du 24 au 30 septembre

TANZANIE
Du 20 au 29 août
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Il est temps de réserver !
 ▸ K. et M. Labèque piano, Il 

Pomo d’Oro, piano et dir. 
Emelyanychev. Mozart : Ctos 
pour 2 et 3 pianos. Haydn : 
Symph. no 83. Cto. Le 11 
mai, Paris, Champs-Elysées.

 ▸ Goerne baryton, Orch.  
de Paris, dir. Eschenbach   
Wagner : Extraits d’opéras. 
Brahms : Symph. no 2.  
Le 11 mai, Paris, Philharmonie.

 ▸ Cherubini : Médée. 
Imbert, Le Corre, Muehle, 
Beller-Carbone, Pini.  
Petrou dir., Montavon m.s. 
Les 13, 17, 19 et 22 mai, 
Nice, Opéra.

 ▸ Eötvös : Senza Sangue. 
Bartok : Le Château  
de Barbe-Bleue. Carrère, 
Bockler, Miksch, Szeremédy. 
Eötvös dir., Alföldi  
et N. Duffaut m.s.  
Les 15 et 17 mai, Avignon, 
Opéra-Théâtre.

 ▸ Cherubini : Médée.  
Van Ingelgem, Klemberg, 
Goncalves, Arnault... Krüger 
dir., Ruf m.s. Les 17, 19  
et 21 mai, Dijon, Auditorium.

 ▸ Kaufmann ténor,  
Orch. national de France, 
dir. Gatti. Liszt : Orphée. 
Wagner : Wesendonck 
Lieder. Bruckner : Symph. 
no 7. Le 19 mai, Paris, 
Champs-Elysées.

 ▸ Kremer violon, Orch.
national de Russie, piano  
et dir. Pletnev. Schumann : 
Manfred, Ouv. Cto pour 
piano. Cto pour violon.  
Le 20 mai, Paris, Philharmonie.

 ▸ Angelich piano. Chopin, 
Schumann, Liszt. Le 23 mai, 
Paris, Champs-Elysées.

 ▸ Lupu piano. Brahms, 
Beethoven, Schubert. Le 23 
mai, Paris, Champs-Elysées.

 ▸ Enesco : Oedipe. Reuter, 
Tomlinson, Bevan, Huckle, 
Connolly, Lemieux, Oke...
Hussain dir., Ollé m.s. Les 23, 
26, 30 mai, 2, 4 et 8 juin, 
Londres, Royal Opera House.

 ▸ Pires, Gouin piano. 
Schubert. Le 27 mai, Lyon, 
salle Rameau.

 ▸ Zimmermann alto, Tetzlaff 
violon, Hagen violoncelle, 
Andsnes piano. Brahms. Le 
30 mai, Paris, Champs-Elysées.

 ▸ Vogt piano. Beethoven 
Bach. Le 1er juin, Paris, Louvre.

 ▸ Spontini : Olympie, 
version de concert. Gauvin, 
Aldrich, Castronovo...  
Rhorer, dir. Le 3 juin, Paris, 
Champs-Elysées.

 ▸ Piau soprano, Dunford 
luth et théorbe, Cheatham 
viole de gambe. « Tomenti 

d’amore ». Le 5 juin, Saint-
Denis, Légion d’honneur.

 ▸ Lemieux contralto, 
Blumenthal piano. Fauré, 
Lekeu, Hahn, Koechlin... Le 
6 juin, Paris, Bouffes du Nord.

 ▸ Queffélec piano. Scarlatti, 
Schubert. Le 6 juin, Paris, 
Gaveau.

 ▸ Tchaïkovski : La Dame  
de pique. Didyk,  
Markov, Stoyanov, Popov,  
Goniukov, Makarov, Sivko, 
Goryachova... Jansons dir., 
Herheim m.s. Les 9, 12, 15, 
18, 21, 24, 27, 30 juin et 3 
juillet, Amsterdam, Opéra.

A VOS AGENDAS

Retrouvez le calendrier 
des concerts complet sur
www.diapasonmag.fr

Nora Gubisch, mezzo-soprano
LE CHOIX DE...

Le 16 avril, Paris, Philharmonie 2.

EMMANUEL PAHUD ET LES VENTS FRANÇAIS (PAUL MEYER,  
FRANÇOIS LELEUX, GILBERT AUDIN, RADOVAN VLATKOVIC).

Emmanuel Pahud appartient, 
comme François Leleux  
au hautbois, à la catégorie  
des extraterrestres !  
Mais, il a aussi un côté tellement 

humain dans sa manière d’intégrer  
la flûte à son propre corps.  
Qu’il joue seul, ou dans un ensemble,  
tout paraît si facile, naturel, organique  
et d’une telle sensualité ! Au point  
que l’auditeur ne se pose plus  
de questions sur celui qui souffle dans  
ce petit tube de métal. En définitive,  
c’est à cela que nous aspirons tous, 
instrumentistes, chanteurs, artistes : 
s’effacer pour ne faire plus qu’un  
avec la musique !
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A voir et à entendre

17rendez-vous à 
 ne pas manquer

Du 1er au 30 avril

2 Cycle d’opéra 
filmé
Du 1er avril au 15 mai, 
Paris, auditorium  
du Louvre.

« Naples, Vienne, Paris... 
l’opéra dans les villes ». 
Derrière le mystérieux 
intitulé du nouveau cycle 
d’opéra filmé du Louvre 
se cache, entre autres 
joyaux de l’opera buffa, 
une inestimable pépite ! 
Oubliez les reprises, 
toujours plus décolorées, 
présentées jusqu’en 2012 
dans le trop vaste hangar 
de la Bastille : Les Noces 
de Figaro mythiques  
de l’ère Liebermann 
retrouvent leur lustre 
originel dans la captation 
réalisée en 1980  
au palais Garnier. Grâce  
à un plateau de rêve – 
Janowitz, Van Dam, von 
Stade – dirigé par Solti,  
et surtout à la mise en 
scène de Giorgio Strehler. 
Hier révolutionnaire, 
aujourd’hui classique 
absolu !

3  Till Fellner  
et Arcadi Volodos
Le 2 avril, Monte-Carlo, 
Auditorium Rainier III. 

Till Fellner et Arcadi 
Volodos le même soir ? 
Rassurez-vous, pas besoin 
de choisir : le Printemps 
des Arts de Monte-Carlo 
les réunit pour une « nuit 
du piano » aux thèmes 
variés. En plus de Berio 
(Cinque Variazioni)  
et de Beethoven (Quasi 
una fantasia), le premier, 
disciple d’Alfred Brendel, 
jouera Schumann, à l’étude 
duquel il a consacré  
une partie de son année 
sabbatique en 2012 
(Papillon op. 2  
et Fantaisie op. 17).  
Quant au Russe,  
il s’emparera de  
Schubert (Sonate no 21)  
et de Brahms (Opus 18b  
et Klavierstücke op. 76). 
Deux sensibilités 
différentes sous  
une seule bannière :  
celle de la poésie.

4 Hommage  
à Ivry Gitlis
Le 3 avril, Aix-en-
Provence, Grand-Théâtre.

Virtuose de 
tempérament, mémoire 
vivante du violon, 
humaniste engagé, acteur 
occasionnel mais éternel 
cabot charmeur, Ivry Gitlis 
est un personnage hors 
normes. Le Festival de 
Pâques d’Aix n’attendra 
pas sa date d’anniversaire 
(il aura quatre-vingt-
quatorze ans en août) 
pour lui faire sa fête. 
Renaud Capuçon,  
Martha Argerich, Khatia 
Buniatishvili, Guillaume 
Chilemme, Maxim 
Vengerov, Adrien  
La Marca et Edgar 
Moreau – rien que ça !  
– le rejoindront sur scène 
pour un concert surprise 
qui, bien qu’aucun  
indice concernant  
le programme n’ait 
encore filtré, s’annonce 
haut en couleur.

1 Concerts Mahler
Du 1er au 10 avril, 
Monte-Carlo, 
Auditorium Rainier III.

Henry-Louis de La Grange, 
qui a consacré sa vie  
– et des milliers de pages 
– à Gustav Mahler, 
déménage temporairement 
une (infime) partie de sa 
collection sur le Rocher. 
En plus de l’exposition 
inaugurée le 19 mars,  
la musique de l’auteur  
des Kindertotenlieder fera 
encore vibrer Monte-Carlo 
en avril. Dans l’ordre de 
programmation,  
Kazuki Yamada dirigera  
la Symphonie no 4, 
Jonathan Nott la no 3, 
Andrew Manze la no 5  
et Eliahu Inbal la no 7. 
Last but not least,  
Daniel Harding – récent 
Diapason d’or avec la 6e  
– clôturera les débats 
avec l’alpha (1re)  
et l’omega du cycle 
(Adagio de la 10e).

5 Persée de Lully
Le 3 avril, Metz, Arsenal. 
Le 6, Paris, Théâtre  
des Champs-Elysées.  
Le 15, Versailles,  
Opéra royal.

Que reste-t-il de Lully et 
Quinault dans la version 
de Persée remise au goût 
du jour, quatre-vingt-huit 
ans après sa création,  
à l’occasion du mariage 
du futur Louis XVI  
et de Marie-Antoinette ? 
Par crainte qu’ils 
« assomment Madame  
la Dauphine », le livret  
fut revu et corrigé  
par Joliveau, et la musique 
remaniée par Rebel, Bury 
et Dauvergne. A Hervé 
Niquet et son Concert 
Spirituel (champions zélés 
de la tragédie lyrique de 
la fin de l’Ancien Régime), 
secondés par un plateau 
vocal idiomatique, revient 
l’insigne honneur de 
raviver les derniers feux 
de la munificence 
royale.
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 5  HERVÉ NIQUET 3  ARCADI VOLODOS

 1  DANIEL HARDING
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6 Itzhak Perlman
Le 7 avril, Paris, 
Philharmonie. 

Une dame à Heifetz : 
« Maître, comme votre 
violon sonnait bien  
ce soir. » Heifetz (qui colle 
l’oreille contre l’instrument) 
à la dame : « Curieux,  
je n’entends rien. »  
Itzhak Perlman aime citer 
l’anecdote pour rappeler 
que c’est le musicien qui 
fabrique le timbre, pas 
(seulement) l’outil. 
D’ailleurs, qui pourrait  
dire à l’audition que  
le New-Yorkais fait chanter 
le même Stradivarius que 
Yehudi Menuhin avant lui ? 
Pour fêter le centenaire 
de la naissance de son 
illustre aîné, le « nouveau » 
propriétaire du bijou 
(depuis trente ans tout  
de même) s’arrête à Paris. 
Stravinsky, Franck et 
Dvorak seront de la fête.

8 Rigoletto  
de Verdi
Du 9 avril au 30 mai, 
Paris, Opéra-Bastille.

C’est la première 
collaboration avec l’Opéra 
de Paris de Claus Guth, 
metteur en scène très 
actif à l’étranger. Verdi  
a écrit Rigoletto d’après 
Le Roi s’amuse de Victor 
Hugo, qu’il trouvait « un 
peu plus révolutionnaire  
et nouveau comme forme 
et comme style ». A Bastille 
s’affronteront – jusqu’à  
la mort – Michael Fabiano 
(le libertin cynique),  
Quinn Kelsey (le bouffon 
maladivement possessif), 
et Olga Peretyatko, 
merveilleuse belcantiste 
dont la Gilda (innocente 
victime de la vengeance 
de son père) devrait ravir 
le public parisien.  
Allons voir et entendre  
si ce plateau tient  
ses promesses, guidé  
par Nicola Luisotti,  
chef acquis à la cause  
de cette Maledizione. 

7 Werther  
de Massenet
Le 9 avril, Paris, Théâtre 
des Champs-Elysées.

Les amoureux parisiens 
de Werther sont gâtés.  
La lumineuse production 
de Benoît Jacquot 
installée au répertoire  
de l’Opéra de Paris, 
n’empêche pas le Théâtre 
des Champs-Elysées  
de le servir en concert ! 
L’Orchestre national  
de France, conduit  
par un Canadien parlant  
ici sa langue maternelle, 
Jacques Lacombe, devrait 
trouver les couleurs  
de ce romantisme français 
sous les feux de l’amour 
impossible allumés par 
deux stars : Juan Diego 
Florez, qui se mesure  
dans le rôle-titre à d’autres 
rivaux qu’en ses terres 
belcantistes chéries, et 
Joyce DiDonato, mezzo 
de tempérament que  
la sensibilité de Charlotte 
n’effraiera pas. 

9  Turangalîla 
-Symphonie  
de Messiaen
Le 10 avril, Paris, 
Philharmonie.

Paavo Järvi ne pouvait  
pas quitter l’Orchestre de 
Paris sans y diriger l’œuvre 
-monde de Messiaen. La 
Philharmonie, forte de son 
acoustique flattant le tutti 
le plus sonore comme le 
plus délicat pépiement 
d’oiseau, apparaît l’endroit 
rêvé pour déployer cette 
symphonie pour grand 
orchestre, piano et ondes 
Martenot, « à la fois chant 
d’amour, hymne à la joie, 
temps, mouvement, 
rythme, vie et mort », 
selon la formule magique 
du compositeur.  
A ce vaste canyon étoilé, 
le chef estonien ne craint 
pas d’ajouter The 
Unanswered Question de 
Charles Ives : programme 
des plus généreux, 
mystère de chaque 
instant.

10 Adam Laloum
Le 10 avril, Paris, 
Théâtre des Champs-
Elysées.

En 2010, un jeune pianiste 
français à l’allure fragile, 
bluffait le jury du Concours 
Clara Haskil. Puis il faisait  
ses premières armes  
au festival de Verbier, 
dans un récital où une  
Sonate D 894 de Schubert,  
d’une extraordinaire 
maturité, précédait  
des Davidsbündlertänze  
tour à tour sautillantes, 
poétiques, gracieuses, 
exaltées. En un mot 
superbes. On est curieux 
de voir l’évolution  
d’Adam Laloum dans  
le kaléidoscope 
schumannien pour un 
concert du dimanche 
matin où Schubert sera 
évidemment de la partie 
avec la crépusculaire 
Sonate D 960.

11 La Sonnambula 
de Bellini
Le 11 avril, Paris, Théâtre 
des Champs-Elysées.

A l’orée d’une carrière  
qui se garde bien d’abuser, 
par sensibilité – mieux, 
éthique musicale – des 
facilités offertes par une 
voix à contre-fa – et au-
delà –, Sabine Devieilhe 
s’était essayée à Amina. 
Presque en catimini,  
à l’invitation bienveillante 
de Jean-Claude Malgoire, 
dans le cocon de l’Atelier 
lyrique de Tourcoing. 
Cinq ans plus tard,  
sa Somnambule déploie 
ses ailes en pleine lumière, 
reprenant le flambeau, 
agile et délicat,  
des grandes coloratures 
d’école française. De quoi 
espérer l’accord parfait 
avec l’Elvino de John 
Osborn, belcantiste aussi 
intrépide que distingué !

 
©

LI
SA

 M
A

RI
E 

M
A

ZZ
U

C
C

O
 /

C
A

RO
LE

 B
EL

LA
IC

H
E 

(M
IA

RA
RE

)  
/ 

N
IC

K
 H

EA
V

IC
A

N
 (V

IR
G

IN
 C

LA
SS

IC
S)

 

 7  JOYCE DIDONATO

 10  ADAM LALOUM

 6  ITZHAK PERLMAN
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12 Simon Rattle
Le 12, Paris, Philharmonie. 
Le 20, Paris, Théâtre  
des Champs-Elysées.

Un compositeur, Bruckner, 
un chef, Simon Rattle, 
deux mondes sonores. 
Celui de l’Orchestre de 
l’Age des Lumières pour 
la « courte » Symphonie 
no 6 et celui du London 
Symphony pour la 8e.  
En première partie du 
concert avec les modernes 
à la Philharmonie,  
les Couleurs de la cité  
céleste de Messiaen  
en compagnie  
de Pierre-Laurent Aimard. 
Connaissant la palette 
mirifique de la formation 
dont le maestro  
prendra les rênes en 2017, 
l’Apocalypse selon  
le Français devrait nous 
en faire entendre  
de toutes les teintes.

13 Martha Argerich
Les 12 et 13 avril, Lyon, 
salle Rameau. Le 22, 
Paris, Philharmonie.

Toujours pas de récital 
solo en vue pour Martha 
Argerich mais deux 
soirées lyonnaises avec 
Akané Sakai et Nicholas 
Angelich autour  
de Mozart, Stravinsky, 
Rachmaninov et Ravel.  
Et un concert de gala  
à la Philharmonie de Paris 
avec Daniel Barenboim 
himself. Depuis  
leur enfance argentine, 
voilà plus de soixante  
ans que ces deux-là  
se connaissent et se 
retrouvent régulièrement 
pour d’exaltantes sessions 
chambristes. Les places 
seront rares et chères, 
alors dépêchez-vous  
s’il en est encore temps !

14 Gurre-Lieder  
de Schönberg
Le 19 avril,  
Paris, Philharmonie.

Après Moïse et Aaron  
à Bastille, voici les Gurre-
Lieder sur la scène de la 
Philharmonie : l’Orchestre 
de l’Opéra de Paris 
remonte le temps créatif 
d’Arnold Schönberg,  
du dodécaphonisme vers 
les derniers feux – péché 
de jeunesse ! – d’un 
postromantisme enivrant. 
Philippe Jordan est 
encore le maître d’œuvre 
de ce chantier colossal, 
nouveau défi pour  
le chœur maison, auquel  
on a adjoint celui de 
Prague. De belles voix 
dramatiques ont été 
appelées pour servir 
cette œuvre inclassable –
entre autres Iréne Theorin 
en Tove et Sarah Connolly 
en Waldtaube, sans 
oublier une grande dame 
du lied en récitante, 
Brigitte Fassbaender.  
Ce n’est pas tous  
les soirs que cette Vienne 
grand format et fin 
de siècle – fût-elle datée 
du début du xxe – s’invite 
à Paris : courons  
à la Philharmonie !

16 Lucio Silla  
de Mozart
Le 23 avril, Paris, 
Philharmonie 2. Le 25, 
Le Havre, Le Volcan.  
Le 29, Aix-en-Provence, 
Grand-Théâtre.  
Le 2 mai, Versailles, 
Opéra royal.

Après Sesto à l’Opéra 
national de Lorraine  
et Idamante à Covent 
Garden, Franco Fagioli 
ajoute un nouveau rôle  
à son tableau de chasse 
mozartien. Et les 
coloratures en cascade 
de Cecilio, ses sauts 
d’intervalles vertigineux 
devraient tomber sans  
un pli sur l’instrument 
inouï du contre-ténor 
phénomène.  
C’est que Lucio Silla 
lance, deux ans après 
Mitridate, un nouveau 
défi aux chanteurs avec 
un surcroît de maturité 
qui densifie le drame. 
Alliage idéal, en somme, 
pour stimuler la veine 
théâtrale de Laurence 
Equilbey et de son Insula 
Orchestra.

17 Nuit du piano
Le 30 avril, Toulon, 
Opéra.

Belle initiative de l’opéra 
de Toulon qui offre à son 
public une échappée du 
côté du grand répertoire 
pianistique. Un lieu, 
quatre musiciens et sept 
mini-concerts de trente 
minutes environ. Honneur 
aux dames, avec Marie 
Vermeulin et Vanessa 
Wagner, à suivre en solo 
dans des œuvres de 
Debussy, Ravel ou Mozart, 
avant de les retrouver 
autour du même clavier 
pour un Sacre  
du Printemps, toujours 
propice aux émotions 
fortes. Chez les hommes, 
Wilhem Latchoumia 
reprendra ses 
époustouflantes 
transcriptions d’après 
Wagner avant  
un hommage à Falla. 
Rémi Geniet confirmera 
ses affinités avec  
Chopin et mettra sur le 
métier les premiers opus 
de Grieg. Une nuit du 
piano pleine d’étoiles !

15 Maria Republica 
de François Paris
Du 19 au 28 avril, 
Nantes, Théâtre Graslin.

Au commencement il y a 
le verbe de l’Espagnol 
Agustín Gómez-Arcos  
qui trouva les mots pour 
cracher son dégoût du 
franquisme : paru en 1983, 
Maria Republica donna 
un nom à une putain 
libertaire enfermée dans 
un couvent. Grâce au 
livret de Jean-Claude Fall, 
la nonne rouge va rejoindre 
l’impressionnante  
cohorte des scandaleuses  
de l’opéra, de Carmen  
à Lulu. Sept voix tissées 
dans les savantes textures 
microtonales de François 
Paris, vont redonner  
vie à ce monde fait de 
souffrance et de rage. 
Depuis la fosse du Théâtre 
Graslin occupée par  
son Ensemble orchestral 
contemporain, Daniel 
Kawka veillera sur  
les chanteurs préparés 
par Rachid Safir  
– ses Solistes XXI sont  
de la partie – et mis  
en scène par Gilles Rico. 
Une équipe gagnante 
pour une création  
lyrique très alléchante.

Pages réalisées par Nicolas Derny, Benoît Fauchet,  
Mehdi Mahdavi, Laurent Muraro, Elisabeth Nardin.
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LUNDI 4 AVRIL / 20h30
SALLE GAVEAU

Ray Chen violon
Julien Quentin piano

Beethoven
Sonate pour violon et piano n°1

Saint-Saëns
Sonate pour violon et piano n°1

Ysaÿe
Sonate pour violon solo n°4

De Falla
Suite populaire espagnole

Monti
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Coproduction Philippe Maillard Productions /
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MERCREDI 6 AVRIL / 20h30
SALLE GAVEAU

Pumeza Matshikiza soprano
James Baillieu piano

Airs d’opéras

Mozart Les Noces de Figaro
Gluck Orphée et Eurydice
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Dialogue des

A droite, la Iolanta pulpeuse  
et magnétique de Sonya Yoncheva 
met hardiment ses pas dans  
ceux d’Anna Netrebko. A gauche :  
la féerie de Casse-Noisette  
hantée par d’inquiétants jouets.

 muses

Vu et entendu
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IOLANTA ET CASSE-NOISETTE DE TCHAÏKOVSKI.  
Paris, palais Garnier, le 11 mars.

Mêler en un même spectacle opéra et ballet : c’est peut-être dans 
l’ADN de l’Académie royale de danse (1661) devenue Académie 
royale de musique (1669), mais cela n’arrive pas tous les soirs à 
l’Opéra de Paris. Spasiba (merci) Dmitri Tcherniakov ! Le Mos-
covite, qui s’est mis en tête d’aborder les opéras russes chers à son 

cœur, voulait monter Iolanta. Il a choisi de coupler cet ouvrage en un acte avec le 
ballet Casse-Noisette qui en compte deux. Comme lors de leur création au Mariinsky 
de Saint-Pétersbourg en décembre 1892 – mais comme jamais depuis.
Quel rapport entre ces deux titres ? La musique de Tchaïkovski bien sûr, poi-
gnante, lumineuse, d’une miraculeuse invention mélodique, a fortiori dans 
Casse-Noisette. Mais aussi l’art du metteur en scène et décorateur qui crée un 
lien et un cadre dramaturgiques cohérents, quitte en l’occurrence à réécrire le 
livret du ballet. L’approche de Iolanta frappe d’abord par sa quasi-littéralité : 
nous ne sommes certes plus à la cour de Provence, plutôt dans un de ces inté-
rieurs aristocratiques russes dont Tcherniakov a le secret ; mais l’histoire de 
cette jeune princesse à laquelle on cache sa cécité, cheminant vers la vérité et 
la vue, est racontée sans être rudoyée. Sans banalité non plus – l’acuité de la 
direction d’acteurs, la précision des scènes de groupe, les réactions émotion-
nelles exacerbées, du rire aux larmes, sont signées Tcherniakov. 
En un clin d’œil, le cadre de scène s’élargit, et Iolanta s’enchaîne avec Casse-
Noisette, lui appartient même, telle une pièce jouée pour l’anniversaire de Marie, 
l’héroïne du ballet, ouvrant des tableaux dans lesquels on retrouvera quelques 
personnages de l’opéra. Effet soufflant : la maison s’effondre en un chaos de 
tous les diables, Marie ère au milieu de décombres saisissants, bientôt hantés 
par une forêt sombre, le froid et l’isolement, avant de se réveiller de cette inquié-
tante vallée des songes. Adieu la féerie de Petipa, mais ce diptyque en miroir de 
la lumière et de l’obscurité, ses images puissantes, sa légère distanciation – à 
l’instar de la danse russe avec jouets-cosmonautes frappés du « CCCP » sovié-
tique – et son haut niveau de réalisation nous enchantent.

INCANDESCENCE ET GÉNÉROSITÉ
Tout comme Sonya Yoncheva : sa Iolanta incandescente et généreuse, pulpeuse 
sur toute la tessiture, vibrant d’un métal magnétique dans l’aigu, est un bonheur 
de chaque instant. Belle stature d’Alexander Tsymbalyuk en Roi René ; Robert 
insolemment bravache d’Andrei Jilihovschi ; seul le Vaudémont d’Arnold Rut-
kowski, aux aigus tendus et mal projetés, fait un peu pâle figure. Côté danseurs, 
il y a de la graine d’étoile chez Marion Barbeau, simple sujet du corps de ballet, 
qui promène sa fragilité filiforme avec un égal ravissement dans les ensembles 
festoyants d’Arthur Pita, les gestes saccadés d’Edouard Lock, les pas de deux 
et valses (des flocons, des fleurs) sensuels et tragiques de Sidi Larbi Cherkaoui 
– mention spéciale à ce dernier pour la note chorégraphique.
L’une de nos baguettes lyriques les plus sûres, Alain Altinoglu, s’active en admi-
rable accompagnateur de chanteurs, mais aussi de danseurs. La formation mai-
son offre à la partition de Iolanta le soin et les couleurs qu’elle mérite, mais n’évite 
pas une certaine routine d’orchestre de ballet dans un Casse-Noisette que l’on 
rêverait plus nerveux et scintillant – des bonheurs, toutefois, s’élèvent encore de 
la fosse, grâce notamment au pupitre de violoncelles double-crème emmené par 
Cyrille Lacrouts. Sacrée soirée, tout de même, sous le signe d’un dialogue des 
muses qui n’est que rarement engagé avec une telle ambition.  Benoît Fauchet

Iolanta et Casse-Noisette dans la même soirée, comme à la création en 1892. C’est le défi 
qu’a relevé l’Opéra de Paris, afin d’unir toutes ses forces : chœur, orchestre et ballet, fédérés 
par la baguette d’Alain Altinoglu et un spectacle ensorcelant de Dmitri Tcherniakov. 

Nous avons aimé...    un peu    beaucoup    passionnément    pas du tout
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Vu et entendu
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Bonne nouvelle : de 
retour à l’Opéra de 
Marseille, L’Aiglon 
mis en scène par 
Patrice Caurier et 

Moshe Leiser n’a rien perdu de son 
efficacité, et le plateau réserve de 
bonnes surprises.
C’est Stéphanie d’Oustrac qui re-
vêt en 2016 l’uniforme blanc du 
duc de Reichstadt. Son mezzo 
gracile et fier s’embue parfois dans 
l’aigu, mais ce jeune homme frêle, 
flottant, qui s’émeut en décou-
vrant ses soldats de bois autri-
chiens repeints aux couleurs de 
l’armée impériale, nous touche 
infiniment. Dans un Schönbrunn 
aux murs aussi hauts et sombres 

que ceux d’une prison, il tourne 
comme un oiseau en cage. Sa mère 
(Bénédicte Roussenq presque 
trop radieuse pour le rôle) le pou-
ponne sans le comprendre. 
L’idylle avec Thérèse (Ludivine 
Gombert), esquissée au III, ne 
sera qu’un rêve.
Le fils de Napoléon fait surtout la 
rencontre du vieux grognard 
Flambeau, un Marc Barrard tour 
à tour bonhomme, persifleur, at-
tendri, héroïque – le Metternich de 
2004. Lorsqu’il expire à l’acte IV, 
sa « flamme » se démultiplie : c’est 
la Grande Armée qui se lève d’entre 
les morts pour entonner une Mar-
seillaise savamment entremêlée 
par Honegger au Chant du départ. 

Une chimère de gloire, vocalement 
un peu pâle en ce soir de première 
(Stéphanie d’Oustrac s’effaçait 
curieusement derrière un chœur 
trop indistinct), mais visuelle-
ment frappante : les spectres sur-
gissent de nulle part pour soulever 
l’Aiglon hors de terre. Boulever-
sante image.
En vain, le chancelier Metternich 
– un Marco Pomponi, au baryton 
aussi noir et effilé que son cos-
tume – lui a brisé les ailes. Brutal 
lorsqu’il confronte le Duc à son 

reflet dans le miroir d’un bureau 
violemment renversé : ces che-
veux blonds, ce teint blême, ce 
caractère chétif sont ceux d’un 
Habsbourg, pas d’un Bonaparte ! 
Cinglant lorsque, le prince tout 
juste mort, le dernier mot lui re-
vient, encore : « Vous lui remet-
trez son uniforme blanc. » Rideau. 
Et ovation pour l’orchestre de 
Marseille, plein de rage et de cou-
leurs, sous la direction attentive 
de Jean-Yves Ossonce. 
 François Laurent

Le petit prince
L’AIGLON D’HONEGGER ET IBERT. Marseille, le 13 février.

ALCINA DE HANDEL. Genève,  
Opéra des Nations, le 19 février.

La magicienne a des malheurs, 
mais Handel aussi. Après l’en-
trée prometteuse d’Alcina en 
grande idole, la mise en scène 
de David Bösch aligne les pon-

cifs. L’intensité des passions se monnaye en 
sémaphore ordinaire : cigarette, whisky, jer-
rican, quoi d’autre ? Scénographie sinistre 
mais sans fantasme, régie ingénieuse (l’air de 
Melisso par Michael Adams, remarquable) ou 
bêtement triviale (Morgana et son landau, 
Oronte crachant sur elle), le 
spectacle se défait carrément 
après l’entracte.
C’est aussi que Leonardo 
García Alarcón ne dirige pas 
l’opéra de Handel mais une 
bigarrure de circonstance. 
Danses et rôle d’Oberto suppri-
més, c’est de bonne (?) guerre, 
mais nombreux sont les airs 
(parfois déplacés à plusieurs 
scènes d’intervalle) qui perdent 
leurs reprises organiques ou 
même leur partie médiane, à 
moins que celle-ci soit la seule 
survivante, incrustée dans un 
dialogue. Précédée d’un arran-

gement du rondo de Ruggiero, Alcina paraît 
au I en chantant ce qui devrait être un chœur, 
l’air de Morgana avec violoncelle voit son 
da capo interprété par le ténor, par la soprano,  
puis par les deux ensemble. And so on. 
Handel, qui s’y connaissait un peu, a conçu 
une logique musicale, une architecture de 
figures, mais comme on dit chez Molière 
« nous avons changé tout cela ».
Y compris dans l’orchestration : les flûtes 
prospèrent et un continuo exubérant avec 
harpe, théorbe, archiluth et guitare (issu de 
l’ensemble Cappella Mediterranea) s’agrège 
aux instruments modernes d’un Orchestre de 

la Suisse romande dont la cohésion et les solos 
se cherchent. Ce mariage disparate accentue 
l’impression que le chef rêve de transformer 
Alcina en opéra de cent ans plus ancien. 
Sa conduite, à la fois impérieuse et précaire, 
alterne emphase percussive (pas plus d’on-
dulation dans « Di, cor mio » que de secret 
dans « Verdi prati »), instabilités de tempo 
avec langueurs subites, soutien défaillant des 
arches du rôle-titre. « Mi restano le lagrime », 
devenu clôture de l’œuvre, s’effiloche comme 
« Ah, mio cor ».
Nicole Cabell (couleur prenante, trille volon-
taire) manque trop d’éloquence ou simple-

ment de sûreté (« Ombre pallide ») 
pour rencontrer Alcina. Mimant 
une ado semi-trash, la Morgana 
de Siobhan Stagg séduit par son 
grain, mais que dit-elle ? Son amou-
reux, Anicio Zorzi Giustiniani, 
n’a plus que des bribes pour faire 
entendre un ténor de qualité. 
Louange à la dignité de Kristina 
Hammarström en Bradamante et 
au Ruggiero de Monica Bacelli, 
dont le chant naturel et plein, le 
verbe net et beau, l’intelligence 
sensible défendraient la cause de 
Handel si on ne lui estropiait 
ses airs – désolant.
 Jean-Philippe Grosperrin

Non aux produits transformés !

L’Aiglon (Stéphanie 
d’Oustrac) découvre 
ses soldats de bois 
devenus français.

Ruggiero 
(Monica Bacelli) 
succombera-t-il 
aux sortilèges  
d’Alcina  
(Nicole Cabell) ?
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Eliahu Inbal  a quatre-vingts ans, bon pied,  
bon œil, et le sourire cordial. A la tête  
du Philharmonique de Radio France, il fête  
son anniversaire par un programme audacieux 
s’ouvrant sur le concerto Flûte en suite de Jörg 

Widmann (2011, création française). De cet hommage à Bach 
– les titres, déjà : Allemande, Sarabande, Courante… –, l’auteur 
explique qu’« il s’agit d’une série de formes dansées [...] 
arrangée en une Suite faisant apparaître des mondes enfouis 
de façon soudaine et déformée, voire inquiétante ».
Sur le pont en permanence, la flûte entre sur une cadence 
solo à laquelle s’agrègent peu à peu ses sœurs de l’orchestre 
(alto, basse...) dans un dédoublement magique. Dans la 

Badinerie finale, le détricotage 
de l’original de Bach n’est  
jamais destruction – la façon 
qu’a le soliste de s’accrocher  
à la figure initiale (ou d’y revenir, 
non sans un détour par La Flûte 
enchantée !), en dépit des 
assauts de l’orchestre, est 
réjouissante. Ce brillant exercice 
de style exige un instrumentiste 
hors norme : Emmanuel Pahud 
est cet artiste. La puissance 
sonore des cadences,  
leur rayonnement dans l’espace 

de la Philharmonie sont inouïs. La vitalité des phrasés,  
la variété des couleurs, la liberté des nuances dynamiques  
et expressives, même aux confins du registre, l’endurance 
enfin, sont d’une classe à part.
La Symphonie no 9 de Bruckner, ensuite, dit une autre 
histoire. Parce qu’Inbal la raconte à sa manière, parce que  
le Philharmonique n’est pas une formation naturellement 
brucknérienne – mais reste le seul orchestre parisien  
à avoir donné l’intégrale, naguère, avec Marek Janowski.  
Le tempo allant, la pulsation volontaire, l’élan des crescendos, 
soulignés à l’occasion par les grognements du chef,  
n’évitent pas heurts, fluctuations, menues imprécisions. 
L’entrée des cordes dans l’Adagio est très appuyée ;  
surtout, l’architecture n’a pas l’équilibre intérieur accompli, 
qui participe du sentiment d’élévation, que lui donnait  
un Günter Wand, par exemple.
Interprétation décevante, alors ? Non, parce que ces limites 
sont le miroir d’une générosité, d’un lyrisme presque sensuel 
qui nous éloignent du catafalque post-wagnérien usuel.  
Plus préoccupée peut-être par la matérialité du son que par 
la transcendance spirituelle, cette vision si communicative 
n’occasionne pas une seconde d’ennui. Au fond, Inbal laisse 
les portes ouvertes, inachèvement ou pas. Le public y a été 
sensible. Le « happy birthday » instrumental entonné par 
tout l’orchestre avait ensuite quelque chose d’incongru.  
Mais on n’a pas quatre-vingts ans tous les jours... Rémy Louis

Portes ouvertes 
ELIAHU INBAL ET L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE. Philharmonie de Paris, le 4 mars.

Quel cirque !
L’OPERA SERIA DE GASSMANN. Bruxelles,  

Cirque royal, le 12 février.

La résurrection de L’Opera seria de Florian Gassmann, 
créé à Vienne en 1769, doit tout à René Jacobs. Il en 
dirigea une première production, vue en 2003 au 
Théâtre des Champs-Elysées, qui fut un des plus ré-
jouissants spectacles du regretté Jean-Louis Martinoty. 

Le livret de Ranieri de’Calzabigi (qui offrit à Gluck ceux de ses Orfeo, 
Alceste, Paride e Elena) est certes un joyau dont rêvent tous les metteurs 
en scène. Cette commedia per musica loufoquissime en diable n’a en 
réalité de seria que le titre. Elle conte les déboires d’une troupe d’ar-
tistes réunie pour préparer la création d’un opéra, les répétitions don-
nant lieu à d’innombrables chamailleries entre compositeur et libret-
tiste d’une part, divas d’autre part, arbitrées par un imprésario peu 
scrupuleux. L’acte III est consacré à la représentation du nouvel ou-
vrage, dont les auteurs n’ont de toute évidence pas suivi les préceptes 
de la réforme gluckiste. Un chœur parlé disséminé dans le public 
organise une cabale plus vraie que nature, avant que les mères des 
chanteuses mettent leur grain de sel et que chacun jure de perpétuer 
les travers du genre lyrique pour les siècles des siècles – jusqu’à ce jour, 
mission accomplie !

THÉÂTRE DE TRÉTEAUX
Difficile pour Patrick Kinmonth de passer après Martinoty, d’autant 
que cette production, pour cause de travaux à la Monnaie, est donnée 
au Cirque royal de Bruxelles, espace n’autorisant guère les délires dé-
coratifs qui nous enchantèrent jadis. C’est plutôt l’esprit du théâtre de 
tréteaux qui est privilégié, minimaliste dans sa forme visuelle, mais 
porté par une estimable énergie du jeu d’acteurs. Lors du finale, quand 
les mères – trois travellos barbus – prennent la parole, les sobres cos-
tumes xviiie des protagonistes laissent place à des tenues modernes. 
Cela pour souligner, à raison, la brûlante actualité du texte.
L’acoustique du lieu n’est pas des plus flatteuse pour le B’rock Orchestra, 
renforcé par quelques instrumentistes de la Monnaie – une quaran-
taine de musiciens au total. Mais René Jacobs anime dans le moindre 
détail l’accompagnement des airs et des ensembles, variant couleurs 
et nuances, avec une vitalité de la pulsation qui ne faiblit jamais. Et le 
plateau est au diapason, faisant face aux extrêmes difficultés d’une 
écriture vocale qui décuple jusqu’à l’outrance les chausse-trappes du 
bel canto baroque. Triomphe sans ombre pour Alex Penda, Robin 
Johannsen et Sunhae Im, trois divas aux tempéraments parfaitement 
différenciés, et pour Mario Zeffiri, impayable caricature de ténor di 
grazia. Si Pietro Spagnoli (Delirio, poète) n’a rien perdu de sa superbe, 
Thomas Walker (Sospiro, musicien) manque un rien de liberté et de 
rayonnement. On regrette que le maître de ballet de Nokolay Borchev, 
belle basse, n’ait pas davantage à chanter, alors que Marcos Fink 
(Fallito, imprésario) remporte la mise par ses rondeurs et un abattage 
flatteurs. Il se murmure qu’un DVD est prévu : ce ne serait que justice, 
le spectacle de Martinoty n’ayant, hélas ! pas été filmé.  E.D.  
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Vu et entendu

A Rouen et à Nantes, Frédéric 
Roels et le tandem Patrice 
Caurier-Moshe Leiser n’ont pas 
la même lecture du Don Gio-
vanni mozartien. Le premier le 

situe à un carrefour où des palais menacent 
ruine, à l’image d’un monde délité par les 
transgressions du séducteur, un hidalgo loser, 
rien moins que grand seigneur. Plus de sacré, 
d’ailleurs : le Commandeur resurgit en reve-
nant clodo, pour infliger à son assassin une 
mort peu glorieuse. On est aussi à un carrefour 
des époques, entre autrefois et maintenant : 
maître et valet chantent « Eh, via buffone », au 
foyer, comme s’ils étaient comme nous, parmi 
nous, nous-mêmes peut-être. Focalisée sur « 
l’entre-deux du basculement », la production 
est assez sage, mais bien réalisée et rythmée, 
psychologiquement très juste.
Les seconds vont plus loin. Non qu’ils échappent 
à certains poncifs d’une modernité aujourd’hui 
éventée quand ils dégradent le mythe en fait 
divers trivial : décor HLM, abuseur plutôt 
voyou SDF, qui sniffe et se shoote, souper 
grande bouffe du pauvre. Mais ils mettent au 
centre de l’histoire le couple Don Giovanni-

Nouvelles conquêtes
DON GIOVANNI DE MOZART. Rouen, Opéra, le 26 février. Nantes, Théâtre Graslin, le 6 mars.

Leporello. Le valet aime le maître, objet 
sexuel consentant, figure de désir et d’abné-
gation, jusqu’à l’étrangler pour abréger les 
souffrances d’une mort par overdose. Et le 
spectacle séduit par une direction d’acteurs 
superbe, travaillant les chanteurs au corps 
pour dévoiler les ravages d’Eros, animant 
même la lenteur de récitatifs plombés par un 
continuo étique. 

À JEU ÉGAL
Au pupitre à Rouen, Leo Hussain, qui a opté 
pour la version viennoise, s’attache moins à 
l’irrésistible effervescence du buffa qu’à la 
rondeur de la sonorité et au raffinement du 
détail. De la distribution, émergent surtout 
Birgitte Christensen, charnue et fruitée, ca-
pable d’assumer les fureurs et l’agilité d’Anna, 
et Jean Teitgen, Leporello à l’émission altière, 
au timbre mordant et profond, sans doute un 
Don Giovanni demain. Il éclipse du coup un 
David Bizic stylé mais engorgé, maître assez 
pâle, collant trop bien, au fond à l’image que 
véhicule la mise en scène. L’Elvire émouvante 
d’Anna Grevelius peut se trouver technique-
ment à court, le probe Ottavio de Marcel 

d’Entremont manque de grâce belcantiste et 
la piquante Zerline de Laura Nicorescu est 
encore un peu verte.
La distribution nantaise a aussi ses faiblesses, 
compensées par la présence scénique de cha-
cun. Ottavio sans fadeur, Philippe Talbot n’en 
a pas encore tout à fait le cantabile et Gabrielle 
Philiponet sacrifie trop volontiers le beau 
chant à l’hystérie tourmentée d’Anna. En re-
vanche, Rinat Shaham rend justice à Elvire, 
par l’homogénéité de la tessiture, le grain et la 
tenue de la voix ; la Zerline d’Elodie Kimmel, 
même plus âpre que sensuelle, s’assortit bien 
au Masetto châtié de Ross Ramgobin. Le 
couple maître-valet, lui, tient la route : Don 
Giovanni à la voix modeste mais impecca-
blement conduite de John Chest, Leporello 
parfois un peu brut mais au beau timbre 
plein d’harmoniques de Ruben Drole. Moins 
subtil que Leo Hussain, Mark Shanaham pri-
vilégie le théâtre, quitte à lâcher la bride d’un 
Orchestre national des Pays de la Loire pas 
toujours en place. 
Il y a plus de théâtre à Nantes. Pour la mu-
sique, ces deux Don Giovanni, tout bien pesé, 
font plutôt jeu égal. Didier Van Moere
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Deux visions du 
mythe : David Bizic 
(Don Giovanni)  
et Laura Nicorescu 
(Zerlina) à Rouen, 
Rinat Shaham (Donna 
Elvira) et John Chest 
(Don Giovanni)  
à Nantes.
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 On attendait avec une grande curiosité le retour 
d’Emmanuel Krivine  à l’Orchestre national 
de France – après le forfait de Riccardo Muti 
–, tant bruissent les rumeurs de sa nomination 
comme successeur de Daniele Gatti. Berlioz 

et Saint-Saëns ouvrent le programme avec une énergie sans 
réplique, le chef n’ayant rien perdu de sa battue impérieuse : 
morsure d’une Ouverture du Corsaire aux couleurs 
flamboyantes, la prise de risque technique due au tempo 
étant d’esprit on ne peut plus berliozien. Dans la sonorité, 
le ton, les respirations ardentes, tout est juste, l’éclat 
des contrastes n’a rien de superficiel.
Que chef et orchestre parlent la même langue, le Concerto 
pour piano no 2 de Saint-Saëns le confirme. Bertrand 
Chamayou unit pulsation déliée et joyeuse, fluidité de trait, 
agilité de l’articulation. L’élévation successive du tempo 
ne lui ôte rien de sa pure et si séduisante aisance. Artisan 
affûté à son clavier, il fait le job, et Krivine est son complice. 
La surprise vient pourtant de la Symphonie no 5 de 
Chostakovitch... même si on ne saurait oublier les lointaines 
racines russes de Krivine. Interprétation passionnante dès les 
premières mesures, qui s’élèvent avec une légèreté émaciée 
surprenante (presque une neutralité, mais trompeuse) : 
triple interaction de l’étoffe actuelle de l’Orchestre national 
(jamais les contrebasses ne sont lourdes), de l’acoustique 
implacablement directe de l’auditorium, et d’une direction 
qui écarte le pathos. Mais en aucun cas l’intensité ! Sans 
jamais mettre à mal la forme, la rapidité de certains tempos, 
les contours aigus des bois, cuivres, percussions, la violence 
des scansions, accentuent les sarcasmes, les stridences 
tragiques ; un Till l’espiègle russe semble parfois nous prendre 
à parti, et pas seulement dans l’Allegretto.
L’intensité et la simplicité paradoxales de Krivine obligent 
l’orchestre au panache, mais avec minutie et conscience. 
La péroraison de l’Allegretto non troppo, formidablement 
mené et tenu, est un modèle. Triomphe justifié.      R.L. 

Le retour de Krivine
EMMANUEL KRIVINE ET L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE. Paris, Auditorium de Radio France, le 3 mars.
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Vu et entendu

On a déjà pu apprécier à Salzbourg, puis en DVD 
(Euroarts, cf. no 628), Les Maîtres chanteurs de 
Nuremberg selon Stefan Herheim. Un spectacle 
naïf et ludique, qui transforme les personnages 
en créatures lilliputiennes peuplant l’atelier du 

cordonnier-poète – devenu double du compositeur. Pas assez 
ambitieux ? Tout dépend où se place le curseur de l’ambition. 
Si l’on espère présenter à un large public  
une mise en scène qui puisse s’inscrire 
durablement au répertoire de l’Opéra-Bastille, 
avec juste ce qu’il faut de distance et d’effets 
visuels, alors la mission est parfaitement 
accomplie.
D’autant que cet écrin théâtral est un excellent 
faire-valoir pour les interprètes. De ce côté-là, 
bonheur quasi complet. On retrouve  
le formidable Sachs de Gerald Finley , 
naguère entendu à Glyndebourne :  
pas le plus cuirassé qui soit, mais le mieux  

phrasé, le plus onctueux, le plus hypersensible et touchant. Autre 
incarnation bien connue : le David de Toby Spence n’a rien perdu 
de son espièglerie, même si l’artiste est ce soir manifestement 
en méforme. Eva radieuse comme un jour d’été de Julia Kleiber, 
Lene au grand cœur de Wiebke Lehmkuhl, Pogner superlatif  
de Günther Groissböck. Brandon Jovanovich n’a peut-être  
pas le timbre le plus solaire, mais son Walter ne manque  
ni de fougue ni de vaillance. Et si le baryton de Bo Skovhus 
s’est quelque peu élimé avec les ans, son Beckmesser assume 

un ridicule finement calculé. 
Obéissant au geste toujours fluide et allant  
de Philippe Jordan, le chœur et l’orchestre  
de l’Opéra se surpassent. Rien ne pèse,  
une sonorité diaphane fait planer les ombres  
et lumières de Mozart sur la comédie 
wagnérienne. La bastonnade est réglée comme 
une horlogerie de haute précision, le feu des 
couleurs automnales s’allume au début du III  
et la kermesse finale nous vaut un climax  
de tous les diables qui fait trembler les murs 
de Bastille. Vite, une reprise ! E.D.  
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Wagner comique
LA DÉFENSE D’AIMER DE WAGNER. 
Madrid, Teatro Real, le 19 février.

Créée en 1836 à Magdeburg – 
Wagner n’avait pas encore 
vingt-trois ans –, La Défense 
d’aimer vaut mieux que sa 
mauvaise réputation. Le livret 

de ce grand opéra comique en deux actes n’est 
certes pas sans maladresses, le compositeur 
ayant eu parfois la main un peu lourde en 
adaptant Mesure pour mesure, une des pièces 
les plus subtiles de Shakespeare. Si elle paie 
son tribut à Rossini comme à Auber, la par-
tition révèle cependant une invention mélo-
dique déjà très personnelle et, surtout, une 
science de l’orchestration qui annonce clai-
rement les chefs-d’œuvre à venir.
Le spectacle de Kasper Holten présenté à 
Madrid manque, hélas ! autant de légèreté 
que Wagner de sens de l’humour. Après une 
panoplie de gags plus ou moins douteux, de-
vinez par qui le peuple sicilien sera libéré du 
joug d’un tyrannique gouverneur allemand : 
Angela Merkel en personne, ou du moins son 
sosie, qui fait pleuvoir les euros sur une foule 
en liesse. C’est aussi délicat qu’un tir de 
grosse Bertha. 
L’intérêt se reporte donc sur l’interprétation 
musicale, et d’abord sur la direction d’Ivor 
Bolton, dont le geste vitaminé fait pétiller 
l’orchestre du jeune Wagner, sème le vent de 
la comédie autant sur la fosse que sur le pla-

teau. Lequel, il est vrai, ne comporte guère 
de maillons faibles. 
Mention particulière pour le Friedrich de 
Christopher Maltman, qui parvient à se 
rendre irrésistible en dictateur ridicule et 
pathétique, sans sacrifier les charmes de son 
baryton carnassier. Il est secondé par 
Brighella, chef de police peu scrupuleux, au-
quel la basse Ante Jerkunica prête ses talents 
bouffons et ses graves confortables. Leurs 
victimes désignées, ce sont les deux ténors, 
Luzio et Claudio, le premier (Peter Lodahl) 

l’emportant sur le second (Ilker Arcayürek) 
en séduction du timbre comme en souplesse 
du phrasé. Ils seront sauvés par les ma-
nigances des deux sopranos, Mariana et 
Isabella : l’une (Maria Miro), musicienne sen-
sible, l’autre (Manuela Uhl) fière de son 
grand lyrisme épanoui, déjà abonnée à Senta 
ou Sieglinde.
Rendez-vous à Strasbourg en mai, pour voir 
comment l’Opéra du Rhin donnera à son 
tour sa chance à ce facétieux galop d’essai 
wagnérien. Emmanuel Dupuy

LES MAÎTRES CHANTEURS DE NUREMBERG DE WAGNER.  
Paris, Opéra-Bastille, le 5 mars.
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L’écoute cyclique des cinq 
« grandes » symphonies de 
Felix Mendelssohn, proposée 
par Yannick Nézet-Séguin  et 
l’Orchestre de chambre d’Eu-

rope, représente un véritable enjeu, tant pour 
les musiciens que pour les auditeurs. Le pre-
mier soir, la confrontation des symphonies 
«  Ecossaise » (no 3) et « Lobgesang » (Chant de 
louanges, no 2) engage une randonnée sensible 
d’une exigence peu commune. Insérer le len-
demain l’« Italienne » (no 4) entre la 1re et la 
«  Réformation » (no 5) accentue sa singularité, 
mais éclaire aussi ses voisines – à la fin du 
voyage, la « Réformation » semblait être la 
préférée de tous !
Seule une complicité authentique permet d’at-
teindre l’unité supérieure qui ne s’éteint pas 
avec les dernières mesures de chaque œuvre. 
Ce geste pleinement organique, Nézet-Séguin 
et l’OCE l’assument réellement. Et c’est pur 

plaisir que de voir et entendre un chef et un 
orchestre qui se regardent et s’écoutent si 
bien. Le Canadien maîtrise l’art du modelé 
que soulignaient déjà sa 3e de Brahms avec 
Philadelphie, sa « Pastorale » avec Rotter-
dam : élaborer avec chaque pupitre son et 
narration, varier profils et inflexions, creu-
ser élans et suspensions dans une pulsation 
ininterrompue, mais toujours flexible. 
Comme en miroir, même, tant l’équilibre 
nécessaire des pleins et déliés est lisiblement 
exprimé par les mains – il dirige sans ba-
guette –, le corps, le visage.

LIBERTÉ SUPRÊME
La liberté suprême de l’OCE enthousiasme. 
La subtilité des phrasés et des dynamiques 
enchante, jusqu’à ces piano-pianissimo sur le 
souffle, toujours au seuil de nous entraîner 
dans un autre monde : dans l’« Ecossaise», 
l’Andante de la 1re ou celui de la 5e.

Et quelle magnifique respiration dans l’Alle-
gretto un poco agitato de la longue Sinfonia de 
la « Lobgesang » ! Nézet-Séguin donne à l’œcu-
ménisme religieux de Mendelssohn une ten-
sion certaine, mais aussi une noblesse châtiée 
qui accroît le rayonnement des passages solistes 
et choraux. Daniel Behle (ténor) a le style juste, 
Regina Mühlemann (soprano) la discrétion 
élégante ; mais l’opulence de Karina Gauvin, 
ses aigus assez tendus alourdissent le sublime 
duo « Ich harrete des Herrn ». Le RIAS Kam-
merchor, lui, a le ton idoine.
La perfection technique de l’Orchestre de 
chambre d’Europe impressionne, même si la 
fatigue affleure dans la 5e, écriture exposée et 
dernière jouée. Souhaiterait-on à cette sono-
rité si accomplie un supplément de poésie par 
la pure couleur (ce qu’apporte ici le Gewand-
haus de Leizpig, par exemple) ? C’est là affaire 
de goût. Mais ne pleurez pas, absents : les 
disques suivront chez DG.  R.L.

Excursion avec 
Mendelssohn

YANNICK NÉZET-SÉGUIN ET L’ORCHESTRE DE CHAMBRE D’EUROPE. 
Paris, Philharmonie, les 20 et 21 février.

Mozart chez Racine
MITHRIDATE DE MOZART, Théâtre des Champs-Elysées, le 16 février.

Une adaptation de la tragédie de Racine, mais surtout le premier seria d’un Mozart de 
quatorze ans, composé pour un théâtre de Milan dans les règles de l’art, avec arias 
da capo à vocalises et cadences. Reste à faire du théâtre à partir de cette histoire com-
pliquée où deux frères ennemis, dont l’un trahit son pays, aiment la même femme que 
leur père, jusqu’au happy end obligé...

Ancien assistant de Patrice Chéreau pour Così et Tristan, Clément Hervieu-Léger y est parvenu, grâce 
à une direction d’acteurs qui maintient les chanteurs au plus près du texte. Derrière les conventions 
du seria, il débusque les tensions, la violence de la tragédie, se souvenant de tous les Racine joués au 
Français, familier de cet univers dominé par la passion du pouvoir et le pouvoir de la passion. Mais 
pourquoi nous resservir un théâtre dans le théâtre déjà vu mille fois, dans cette salle blafarde, aban-
donnée, presque en ruine, conçue par Eric Ruf, où des acteurs miteux découvrent le Mithridate de 
Racine dont ils vont devenir les personnages ? Le lien avec l’opéra reste trop artificiel pour qu’on se 
laisse convaincre.
La direction assez brute d’Emmanuelle Haïm a au moins le mérite de construire un drame à partir 
de l’enchaînement d’arias qui mettent parfois les chanteurs à rude épreuve. Colorature et sauts déli-
rants font ainsi de Mithridate un rôle à terrasser les plus endurants. Roi presque fou, l’impressionnant 
Michael Spyres s’y jette à voix perdue, quitte à finir par s’y épuiser un peu. Patricia Petibon, la fiancée 
royale amoureuse du fils, fait le chemin inverse : elle ne trouve que progressivement sa ligne et sa sta-
bilité, plus tragédienne que belcantiste néanmoins. Son bien-aimé est une Myrtò Papatanassiu pas-
sionnée et stylée, son soupirant haï et haïssable un Christophe Dumaux au timbre ingrat mais à la 
voix projetée et au phrasé châtié – à la création, les deux frères étaient castrats. Cela dit, la plus belle 
leçon de chant vient peut-être de Sabine Devieilhe, au cristal si pur. Le Romain Marcius, lui, n’a qu’un 
air : Mozart l’a semé d’embûches que Cyrille Dubois déjoue brillamment. Didier Van Moere
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Xipharès  (Myrtò Papatanassiu)  
et sa bien-aimée Aspasie (Patricia Petibon) 
aux prises avec le pouvoir des passions.
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 ▪ Le San Francisco Symphony 
et son chef Michael Tilson Thomas 
en pincent pour le DJ-compositeur 
Maton Bates (né en 1977), ses 
cocktails électro et ses percussions 
fantasques – la monographie 
arrive chez SFS. 
 ▪ Coup d’envoi de deux 

cycles russes. Tchaïkovski pour 
Vasily Petrenko avec son Royal 
Liverpool Philharmonic chez 
Onyx : Symphonies nos 1, 2 et 5. 
Prokofiev pour Valery Gergiev 
et le Mariinski : Symphonies nos 4, 
6, 7 et Concertos pour piano nos 4 
et 5 sous les doigts de 
Sergei Babayan et Alexei 
Volodin (Mariinsky). 
 ▪ Deux nouveautés 

attendues chez Aeolus : 
le huitième et dernier 
tome de l’intégrale 

Froberger entreprise il y a dix ans 
par Bob Van Asperen à l’orgue 
et au(x) clavecin(s), et les Sonates 
du rosaire, le grand cycle de Biber, 
sous l’archet d’Hélène Schmitt.
 ▪ Alpha accueillera le premier 

disque du jeune claveciniste Justin 
Taylor distingué à Bruges : un 
portrait de la famille Forqueray. 
 ▪ Nicolas Angelich a imaginé 

une « Ronde » où se répondent, 
par le jeu croisé des dédicaces, 
les Kreisleriana de Schumann, 
la sonate de Liszt, et deux Etudes 
op. 10 de Chopin (Erato). 

 ▪ De Chopin, Sony 
nous rend le Concerto 
no 1 que Grigory 
Sokolov avait enregistré 
en 1977 à Munich sous 
la baguette de Rowicki 
– un inédit en CD. 

 ▪ Anna Prohaska et Il Giardino 
Armonico ont mis en boîte 
pour Alpha un programme autour 
de Didon et Cleopatra (Purcell, 
Cavalli, Handel, Hasse...).
 ▪ Aux lieder de Brahms par 

Matthias Goerne et Christoph 
Eschenbach (Harmonia Mundi), 
fera écho un bouquet réunissant 
Magdalena Kozena, Thomas 
Quasthoff, Andrea Rost, Matthew 
Polenzani à Verbier (DG).
 ▪ Filmé l’été dernier à Bayreuth, 

le Tristan dirigé par Thielemann 
arrive en DVD chez DG, tandis 
que Les Contes d’Hoffmann du 
dernier festival de Bregenz sont 
annoncés chez Cmajor.
 ▪ Le Quatuor Van Kuijk, révélation 

du dernier Concours de Bordeaux, 
a gravé un album Mozart 
à paraître chez Alpha. F.L.

EN STUDIO
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“Beethoven Concertos…” 20401980 24,90€ €

Coffret 14 CD - volume IV
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Coffret 11 CD - volume III
“Beethoven les symphonies” 20401741 24,90€ €

Coffret 10 CD - volume II
“Chopin œuvres pour piano” 20401576 24,90€ €

Coffret 10 CD - volume I
“Mozartmusique de chambre” 20401527 24,90€ €
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▶ CRITIQUE P. 81  ▶ PLAGE 1

BIEN QUE L’AMOUR
Airs de Lambert, Couperin… 
Les Arts Florissants, William Christie. 
Harmonia Mundi.

Retour à l’air de cour, terrain 
d’expérimentation privilégié des 
jeunes Arts Florissants. Quatre 
décennies après, l’amour du mot 
qui soudait la première équipe 
anime encore, intact et généreux, 
cinq merveilleux chanteurs.

▶ CRITIQUE P. 84  ▶ PLAGE 82

BACH
Variations Goldberg.
Daniel Barenboim. Erato.

Live épique et incomparable, 
les Goldberg devenant sous les 
doigts de Barenboim une 
symphonie pour piano en forme 
de variations, aux antipodes, 
exactement, de Gould.

▶ CRITIQUE P. 83  ▶ PLAGE 2

ABRAHAMSEN
Let me tell you.
Barbara Hannigan, Andris Nelsons. 
Winter & Winter.

Après Gérard Condé, Patrick 
Szersnovicz couronne le 
compositeur danois. Barbara 
Hannigan est Ophélie, éperdue, 
dans un cycle de mélodies avec 
orchestre (2013) qui a tout pour 
devenir un classique.

▶ CRITIQUE P. 77  ▶ PLAGE 7

TELEMANN
Tafelmusik. Ton Koopman. Erato.

La série « Veritas x 2 » nous 
rend deux trésors oubliés : un 
Telemann frais comme la rosée 
du matin et l’anthologie 
Dowland où Lynne Dawson 
prêtait voix douce aux hommes 
du Hilliard Ensemble. 

▶ CRITIQUE P. 96

NIELSEN
Les six symphonies.
Orchestre de la Radio de Francfort, 
Paavo Järvi. RCA.

Hier Beethoven, Schumann, 
Dutilleux, Chostakovitch. 
Aux quatre Diapason d’or qui 
faisaient de Paavo Järvi notre 
Artiste de l’année 2015, s’ajoute 
une intégrale glorieuse des 
symphonies de Nielsen.

▶ CRITIQUE P. 87  ▶ PLAGE 9

BRAHMS
Les trois quatuors à cordes…
Quatuor Alban Berg. Warner.

Les rééditions du Quatuor Alban 
Berg se poursuivent, chez 
Warner, en réunissant les trois 
quatuors de Brahms : une 
référence. Et quel complément, ce 
Quintette op. 34 avec Leonskaja !

▶ CRITIQUE P. 86  ▶ PLAGE 3

BACH
Concertos pour 2, 3 et 4 clavecins.
Lars Ulrik Mortensen, Trevor Pinnock… 
Concerto Copenhagen. CPO.

Faut-il tout entendre dans le 
dialogue volubile des deux, trois, 
quatre clavecins ? Ou se laisser 
griser par les grands gestes 
harmoniques et les résonances 
de l’équipe magistrale menée 
par Lars Ulrik Mortensen ?

▶ CRITIQUE P. 76  ▶ PLAGE 10

YEHUDI MENUHIN
« Le Siècle de Menuhin ». 
Warner.

Plutôt qu’une intégrale noyée 
sous les doublons, Warner a 
préféré un portrait foisonnant, 
au son artistement restauré : 
80 CD et 11 DVD riches d’inédits 
par dizaines. 

NOUVEAUTÉS
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▶ CRITIQUE P. 95  ▶ PLAGE 4

MONTEVERDI
Il pianto della Madonna et 
parodies spirituelles.
La Compagnia del Madrigale. Glossa.

Quel autre ensemble vocal a 
développé dans le madrigal une 
connivence et une palette dignes 
des grands quatuors à cordes ? 
L’album s’ouvre sur le Lamento 
d’Ariane retaillé en plainte 
de Marie au pied de la croix.

▶ CRITIQUE P. 106  ▶ PLAGE 5

WEBER
Ouvertures.
Orchestre symphonique de la WDR, 
Howard Griffiths. CPO.

Les intégrales des dix Ouvertures 
de Weber ne sont pas légion… 
Le subtil Griffiths fait son miel 
des dérapages pentatoniques de 
Turandot, du God Save the King 
couronnant Jubel et des magies 
nocturnes d’Obéron.

▶ CRITIQUE P. 108  ▶ PLAGE 6

FRENCH CONNECTIONS
Mélodies de Berkeley, Poulenc, 
Britten, Heggie.
John Mark Ainsley. Linn.

Dire que l’un des plus grands 
ténors actuels, Bajazet et Titus 
d’exception, ne nous a offert 
qu’une poignée de récitals… 
Voici deux raretés glissées entre 
deux cycles majeurs de Poulenc 
et Britten.

▶ CRITIQUE P. 78

DINORAH VARSI
« Dinorah Varsi Legacy ».
Genuin.

Etienne Moreau n’en croit pas 
ses oreilles : la pianiste Dinorah 
Varsi sort enfin de l’ombre grâce 
à un coffret de 35 CD et 5 DVD 
qui réunit l’essentiel de son legs.

▶ CRITIQUE P. 116

SATIESFICTION
« Promenades avec Erik Satie ». 
Accentus.

Le mystère Satie, ressuscité 
par ses amis (Sauguet, Milhaud, 
Man Ray, Pierre Bertin…), 
ausculté par ses biographes, 
et superbement mis en image.

▶ RENDEZ-VOUS P. 74

LISZT
Sonate en si mineur.
Claudio Arrau, Vladimir Horowitz, 
Simon Barere.

Trois lumières vives portées 
sur les abîmes et les vertiges 
de la Sonate en si, par Vladimir 
Horowitz, l’incroyable Simon 
Barere et Claudio Arrau dans 
un concert inédit de 1977, où 
rayonne son piano d’airain.

INDISPENSABLE

Chaque mois, le meilleur du disque 
classique, d’un seul coup d’œil !

Le choix de
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L’ÎLE DÉSERTE DE

J
e n’aurais jamais imaginé avoir un jour dans mon 
salon les « peintures noires » de Goya, avec leur 
nuit de sabbat, leur dieu cannibale et leur vol de 
sorcières. C’est pourtant ce qui est arrivé quand 
j’ai posé pour la première fois sur ma platine l’an-
thologie Revueltas réalisée en 1998 à Los Angeles 
par Esa-Pekka Salonen. Ce Sensemaya qui ouvre 

le  programme, je le connaissais déjà (Bernstein l’avait jadis 
gravé au sein d’un florilège de musique sud-américaine) mais 
je n’avais jamais essayé d’en savoir plus sur son auteur, pensant 
qu’il était celui d’un seul chef-d’œuvre. Sensemaya, Chant pour 
tuer une couleuvre : c’est ce texte du poète afro-cubain Nicolas 
Guillen qui a inspiré la partition pour grand orchestre de 1938. 
En à peine plus de sept minutes, tous les instruments imitent 
les paroles d’une incantation païenne, sur une structure ryth-
mique obsédante à sept temps : « mayombé, bombe, mayombé 
– mayombé, bombe, mayombé… » Jusqu’à la transe qui vous 
pénètre, vous envoûte et vous enivre. 
Après ce mini-Sacre du printemps latino, on croyait avoir tout 
entendu. C’était sans compter sur la curiosité de Salonen, un 
des chefs les plus en vue de sa génération, champion du XXe 
siècle, qui ne craignait pas de mettre sa notoriété au service d’un 
illustre inconnu. Silvestre Revueltas, musicien mexicain né en 
en 1899, révolutionnaire, compagnon de route des républicains 
espagnols, mort à quarante ans rongé par l’alcool. 
Avec son énigmatique Ocho por radio (littéralement : 8 x radio), 
son Hommage à Federico Garcia Lorca ou ses Petites Pièces 
sérieuses, tous pour ensemble de chambre, c’est une veine plus 
proche du Stravinsky néoclassique qui se révèle, toujours ani-
mée de la même énergie rythmique et mélodique, les thèmes 
populaires s’insérant à merveille dans une instrumentation 
au petit point qui est celle d’un maître. Ventanas (Fenêtres, 1931), 
œuvre la plus précoce du disque, convoque déjà le grand 
orchestre pour une dizaine de minutes anxiogènes, d’une 
audace harmonique et contrapuntique évoquant un Chostako-
vitch qui aurait pris ses vacances en Amérique du Sud. Mais le 
plat de résistance, c’est bien cette Noche de los Mayas (La Nuit 
des Mayas, 1939), fresque en quatre mouvements tirée d’une 
partition pour le cinéma. Une sorte d’invocation tribale à la 
magie d’un peuple immémorial, conjurant avec force le passé 

indien du Mexique, par une répétition mélodique hypnotique 
et une palette variée à l’infini. Choc et révélation d’un chef-
d’œuvre qui devrait figurer, comme Sensemaya, au répertoire 
de toute formation symphonique qui se respecte. 
Mais les programmateurs de concerts, inquiets du remplissage 

des salles, pèchent souvent par 
excès de prudence. Les décou-
vertes, les réévaluations, c’est 
donc le disque qui les accomplit 
le plus souvent. Salonen est cou-
tumier de ces chemins buisson-
niers, lui qui, avant Revueltas, 
avait consacré tout un album à 
Bernard Herrmann, composi-

teur fétiche d’Hitchcock, lui qui grava toutes les symphonies de 
Lutoslawski. Et sans le disque, imagine-t-on quel serait 
aujourd’hui le statut d’un Mahler, d’un Sibelius, d’un Chostako-
vitch ? Probablement cantonnés au rang d’obscurs maîtres du 
XXe siècle, rayon dans lequel ils étaient encore classés par la plu-
part des histoires de la musique au début des années 1970. C’est 
avant tout grâce au disque, à des interprètes et des éditeurs cou-
rageux, qu’ils ont été réhabilités. De même que Revueltas, chaî-
non manquant dont le folklorisme transcendé fait désormais 
partie du patrimoine universel. 

Emmanuel Dupuy

Les 100 disques que tout mélomane doit connaître

Revueltas
Œuvres pour orchestre.
Los Angeles Philharmonic,  
Esa-Pekka Salonen. Sony, 1998.

Un Chostakovitch 
qui aurait pris ses 
vacances en 
Amérique du Sud.

 « Latin America 
Fiestas ».  
New York Philh.,  
Leonard Bernstein. 
Sony. 

 Herrmann : 
The Film Scores. 
Los Angeles Philh., 
Esa-Pekka Salonen. 
Sony. 

 Lutoslawski : 
Symphonies. 
Los Angeles Philh., 
Esa-Pekka Salonen. 
Sony.

D’AUTRES TRÉSORS
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Notre CD à commander

A
rgerich, Arrau, Barere, Berman, 
Bolet, Brendel, Cherkassky, 
(Annie) Fischer, Gelber, Guilels, 
Horowitz, Pogorelich, Perlemuter, 
Pollini, Richter, Sofronitzky, 

Zimerman : tous captivants. Aussi endurant 
soit-il, le critique assez fou pour se lancer dans 
une discographie comparée de la Sonate en si 
mineur sans se protéger derrière l’armure des 
idées reçues perdrait vite la tête dans la jungle 
d’une œuvre qui fascine tous les pianistes, sans 
exception. Lisztiens occasionnels ou encyclo-
pédiques, belcantistes, athlètes, mystiques, 
trouvent leur compte dans le saint Graal du 
piano romantique, d’autant plus fascinant 
qu’une fois la sonate surgie d’une série de sol 
graves lugubres, elle ne s’interrompt pas avant 
l’ultime si, une demi-heure (et un monde) après. 
Un tel défi élève. Cinq cents versions au Cata-
logue (voyez donc : patachon.free.fr), et une 
vingtaine d’interprètes majeurs (comptez d’ail-
leurs une demi-douzaine de témoignages pour 
Arrau seul, comme pour Berman, Richter, 
Guilels). Quelle sonate de Beethoven, quel opus 
de Schumann ou du même Liszt nous vaut tant 
de lectures transcendantes ?
Retenons-en trois, dont la soirée du 11 no-
vembre 1947 à Carnegie Hall que nous empor-
tions il y a trois ans sur l’île déserte (cf. no 610). 

Par sa façon féline de glisser sans prévenir de 
fulgurances en abandons fébriles et de voluptés 
en sauvageries, par son extravagance aussi, la 
manière de Simon Barere (1896-1951) peut évo-
quer celle d’Argerich dans cette œuvre, avec un 
art encore plus consommé du timing et du ver-
tige. En à peine plus de 27’, c’est l’une des gra-
vures les plus rapides. La prise de son laisse 
beaucoup à désirer, et pourtant c’est à genoux 
qu’il faut remercier le fils de Barere, qui captait 
à titre privé cette bande bénie des pianophiles. 

CLASSIQUE ET PERLE RARE
A quoi bon, me direz-vous, reprendre dans une 
collection vouée aux trésors oubliés une gra-
vure aussi célèbre que celle d’Horowitz en 1932 ? 
Pour le transfert des 78 tours HMV réalisé il y 
a dix ans par Philippe Morin, qui faisait sonner 
le piano d’Horowitz à la fois plus profondément 
et plus clairement que toutes les éditions pré-
cédentes, mais qui était inaccessible depuis la 
disparition de la série Andante. Pour le reste, 
faut-il ajouter des dithyrambes à ceux qui s’ac-
cumulent depuis huit décennies ? 
Une perle rare, enfin. La Sonate en si a toujours 
gagné sous les mains épaisses d’Arrau un 
rayonnement, un poids qui n’appartiennent 
qu’à lui. La hauteur de vue qui s’impose en 
quelques mesures n’est pas une distance mais 

une vue panoramique des tensions folles et des 
abîmes. Outre deux gravures célèbres chez 
Philips et trois live commercialisés, un éditeur-
collectionneur américain confidentiel et pas-
sionnant, Ward Marston, révélait récemment 
un sixième témoignage, en 1977 à Toronto. C’est 
le plus exceptionnel des live. En studio, Arrau 
posait le dernier si après plus de 32’, en scène il 
a toujours progressé plus vite (29’ ici), sans rien 
perdre de la densité d’un timbre reconnaissable 
entre tous. Et c’est bien au cœur du timbre, 
dans l’entrée des cors et trombones sur le gran-
dioso, dans les effleurements de la partie cen-
trale, ou dans l’embrasement final, trémolando, 
de la coda, que s’anime sous ses mains la lutte 
mystique de la sonate. L’entourage de Liszt y 
voyait un miroir du Faust de Goethe. Arrau qui 
n’en doutait pas un instant, aimait analyser les 
thèmes et leurs métamorphoses : ici Méphisto, 
là son « triomphe apparent » (les doubles-
octaves), la « majesté du Tout-Puissant » (gran-
dioso), la « prière de Marguerite pour être 
épargnée ou sauvée », Méphisto l’épiant, et 
ainsi de suite jusqu’à la fin qui se dissipe 
« comme un rêve ». Joseph Horowitz, dans un 
livre magistral d’entretiens, avait pour Arrau 
cette expression parfaite d’« endurance émo-
tionnelle », qualité culminant dans l’odyssée 
en si mineur.  Gaëtan Naulleau

Abonnez-vous et recevez  
chaque mois Les Indispensables  
de Diapason ▶ Page 118

no 80
LISZT : Sonate pour piano en si mineur.  
Claudio Arrau, Simon Barere, Vladimir Horowitz.
« Les Indispensables de Diapason » no 80. Ø 1977, 1947, 1932. TT : 1 h 23’.



□ N°41 COFFRET 2 CD (Ref. 20401220)
MASSENET :Werther. Thill, Vallin,
Féraldy. E. Cohen

□ N°42 (Ref. 20401246)

BRAHMS : Concerto n° 1 – Beethoven :
Concerto n° 2. Léon Fleisher

□ N°43 (Ref. 20401238)
MOZART
Grande Messe en ut mineur KV 427
Ferenc Fricsay

□ N°44
COFFRET 2 CD (Ref. 20401253)
VERDI : Le Trouvère. Corelli, Price. Herbert
von Karajan

□ N°45 (Ref. 20401279)

SAINT-SAËNS : Le Carnaval des animaux.
Igor Markevitch

□ N°48 (Ref. 20401303)
ROSTROPOVITCH :
Schumann, Saint-Saëns, Tchaïkovski.

□ N°49 (Ref. 20401311)
ALBENIZ : Iberia. Alicia De Larrocha

□ N°50
COFFRET 2 CD (Ref. 20401329)
WAGNER : Le vaisseau fantôme

□ N°51 (Ref. 20401337)
BEETHOVEN :
Les 3 dernières sonates pour piano.
Serkin, Kempff, Backhaus.

□ N°52 (Ref. 20401345)
DEBUSSY : Jeux, Mélodies, Les trois sonates

□ N°53 (Ref. 20401352)
MOZART : Airs de concerty. Mathis. Köth.
Streich. Stich-Randall. Dermota. Grümmer. See-
fried. London. Moser.

□ N°54 (Ref. 20401394)
MOUSSORGSKI : Tableau d'une exposition.
Enfantines. Une nuit sur le mont Chauve. Chants
et danses de la mort.

□ N°55
COFFRET 2 CD (Ref. 20401402)
TCHAIKOVSKI : Symphonies n° 4, 5 et 6
Francesca de Rimini.

□ N°56 (Ref. 20401493)
GERSHWIN : Rhapsody in blue
Concerto pour piano. Second Rhapsody.
Un Américain à Paris.

□ N°57 (Ref. 20401501)
BEETHOVEN :
Sonate pour violoncelle et piano n°3, 4 et 5.

□ N°58 (Ref. 20401519)
SCRIABINE : Sonate pour piano n°3, 5
et 9. Préludes op.11. Vers la flamme.
Poème de l'extase.

□ N°59 (Ref. 20401535)
BRAHMS : Concerto pour violon.
Symphonie n°3

□ N°60 (Ref. 20401543)
MONTEVERDI :
Madrigaux de l'Amour guerrier.

□ N°61
COFFRET 2 CD (Ref. 20401550)
MOZART : Don Giovanni.

□ N°62 (Ref. 20401568)
ERIK SATIE : Parade. Gymnopédies.
La Mort de Socrate. La Bellle Excentrique.
Trois morceaux en forme de poire…

□ N°63 (Ref. 20401584)
RAMEAU : Pièces de clavecin
en concerts (1741).

□ N°64 (Ref. 20401592)
MAHLER : Symphonie n°5.
Orchestre royal du Concertgebouw.
Rafael Kubelik

□ N°65
COFFRET 2 CD (Ref. 20401618)
BACH : Six concerts brandebourgeois

□ N°66 (Ref. 20401725)
RUBINSTEIN : Concert du 20 avril 1963.
Beethoven, Brahms,
Chopin, Liszt, Schumann

□ N°67 (Ref. 20401733)
LEONHARDT : Pièces de clavecin

□ N°68 (Ref. 20401758)
A. DE LARROCHA :GRANADOS.
Goyescas. Scènes romantiques.

□ N°69 (Ref. 20401766)
RICHTER : Schubert. Schumann. Brahms.

□ N°70 (Ref. 20401774)
DVORAK : Symphonie n°8.
Quintette avec piano op.81

□ N°71 (Ref. 20401790)
COUPERIN :Messe pour les paroisses..
Michel Bouvard. Schola Meridionalis.

□ N°72 (Ref. 20401808)
MOZART : Les 5 concertos pour violon.
Symphonie concertante.

□ N°73 (Ref. 20401972)
PURCELL : Didon et Énée.
Emma Kirkby. David Thomas.

□ N°75 (Ref. 20402004)
FRANCK : Symphonie, Sonate pour vio-
lon et piano, variations symphoniques

□ N°76 (Ref. 20402038)
TCHAÏKOVSKI : Casse-Noisette
Capriccio italien. La Tempête / Hamlet
Roméo et Juliette

□ N°79 (Ref. 20402160)
SCHUMANN : Les amours du poète.
Dietrich. Fischer-Dieskau
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L’âme et l’archet

C
inq coffrets théma-
tiques ou chronolo-
giques pour quatre-
vingts CD ; onze DVD 
qui montrent autant 

l’homme, privé ou public, que l’ar-
tiste ; un livre signé Bruno Mon-
saingeon, riche d’une iconogra-
phie pléthorique mais choisie : 
l’objet en soi est beau, la somme 
incomplète (parti pris de l’édi-
teur) mais passionnante. Par 
 ailleurs, le chef Menuhin, parfois 

merveilleux (son cycle Schubert !) 
n’apparaît que pour un concert 
inédit avec son Orchestre du 
 Festival de Bath, ou accompa-
gnant sa sœur Hephzibah dans 
des concertos de Mozart aussi 
célèbres que rares. Sans oublier 
François-René Duchable dans la 
mouture pianistique du concerto 
pour violon de Beethoven (ultime 
enregistrement). 
Ce monument est donc dévolu à 
l’archet de celui qui proclamait 

d’un virtuose qui aura choisi l’art 
et l’âme. Pourtant, les 78 tours de 
l’enfant n’ignorent pas le réper-
toire de charme, son archet disert 
y glisse des idées, une imagina-
tion dans les phrasés, quelque 
chose  d’absolument neuf. Ces 
cordes sont sombres, leur lumière 
intérieure. 
La profusion des documents 
assemblés prend une nouvelle 
dimension grâce à un remastering 
transcendant : le relief éclate dès 

le début du concerto d’Elgar, 
dirigé par le compositeur 
avec une rage qu’il prend à 

l’archet du garçon. On 
entend ce jeu à la corde, âpre, 

brûlant, qui marquera également 
sa collaboration électrique avec 
Enesco – au sommet leur Poème 
de Chausson. Tout ce que 
Menuhin enregistra jusque dans 
les années de guerre est parcouru 
par une urgence bouleversante (le 
concerto de Schumann !), sa 
fameuse première intégrale des 
Sonates et Partitas marquant à 
jamais la discographie. Puis, la 
paix revenue et la trentaine 
 passée, un autre Menuhin parut, 
le son changea, plus large, plus 
profond, plus vibré, et le style 
s’épura, débarrassé des dernières 
scories virtuoses. Menuhin se 
réinventa dans un concerto 
de Beethoven où il atteignait 
à une spiritualité rayonnante : 

Les collectionneurs pointeront les gravures absentes du coffret Menuhin, les autres  
y fêteront, mieux que l’intégrale qui aurait été saturée de doublons, un portrait foisonnant  

du violoniste et des inédits par dizaines, la plupart en concerts. 

« à douze ans, j’étais déjà un vété-
ran du violon ». Fred Gaisberg, le 
mythique producteur de His Mas-
ter’s Voice, rendit les armes devant 
le gamin qui semblait prier la 
Sonate no 3 de Bach, déjà soucieux 
de l’intensité de l’expression plutôt 
que du beau son. Une discogra-
phie colossale et polymorphe, en 
étroite connexion avec l’homme 
Menuhin, ses convictions, ses 
combats, allait doubler la légende 
de sa vie d’une autre légende, celle 
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« The Menuhin Century ».  
Warner, 80 CD +11 DVD. 
Diapason d’or ». 

PLAGE 10 DE NOTRE CD

à Lucerne, Furtwängler le guidait 
sur un chemin escarpé mais révé-
lateur. La poignée de disques 
qu’ils laissèrent est revisitée par la 
nouvelle restauration. Les années 
1950 furent sa décade prodigieuse. 
Un concerto de Tchaïkovski épique 
(mais tenu très droit par Boult), 
les sonates de Grieg avec Levin, 
celles de Brahms et Beethoven où 
l’archet se coule dans le piano 
fluide de Kentner, illustrent une 
libération du son. 

DENSITÉ
Cet état de grâce perdurera par 
éclipses durant les années 1960, 
Menuhin soignant devant les 
micros un jeu que le vibrato et une 
main droite affaiblie commen-
çaient à désunir. Au studio, une 
intensité spirituelle et une musica-
lité exigeante s’imposaient tou-
jours, mais dans la fièvre du 
concert, la justesse était souvent 
prise en défaut, comme l’illustre le 
concerto de Britten capté à Edim-
bourg en 1968 – Kertesz a beau 
resserrer le tempo, l’archet 
tremble. C’est le prix à payer pour 
que l’art ne cesse jamais de rayon-
ner, réalité maintes fois constatée 
dans les live, inédits ou non, du 
bavard concerto d’Ödön Partos 
aux miraculeuses soirées de 
Prades : les trios de Brahms avec 
Istomin et Casals en témoignent. 
Les grandes gravures des clas-
siques du XXe siècle – saga Bartok 
avec Dorati, Berg avec Boulez – 
conservent leur densité. Si cet art 
subsiste jusqu’au bout, la justesse 
s’efface aussi en studio à compter 
du milieu des années 1960. 
Vrai trésor de cette édition, le 
 coffret regroupant tous les enre-
gistrements du frère et de la sœur, 
de 1933 à 1978 : avec Hephzibah, 
Yehudi rayonnait, la liberté de 
son jeu, la finesse de ses accents, 
la profondeur de ses pensées musi-
cales se reflétaient dans ce piano 
miroir. Sa disparition le 1er janvier 
1981 laissa Yehudi éploré : il savait 
qu’elle possédait à égalité avec lui 
l’autre part du génie Menuhin.  
 Jean-Charles Hoffelé

Avingt et un ans, Philippe Jaroussky chantait déjà comme nous respirons. Il était  
le fils de Gérard Lesne dans l’exhumation d’un splendide oratorio signé Alessandro 
Scarlatti en 1705, Sedecia, roi de Jérusalem, et roucoulait sans nous faire perdre une 

seule syllabe dans un emploi sopranisant haut-perché. Parler pour Sedecia de chef-d’œuvre 
serait mentir, et le Seminario Musicale, trop craintif de bousculer les chanteurs, picore les 
accents et survole les harmonies, mais la sensiblité à fleur de mots qui unit l’équipe (dont 
Mark Padmore en grande voix) suffit à nous faire passer deux belles heures sans lassitude. 
Zapper, en outre, n’est pas puni par la loi ( Y Y Y Y ).

– Qui se souvient du microsillon Telemann publié par Ton Koopman, 
à l’époque glorieuse où Monica Huggett tenait le premier violon  
de son orchestre ? La prise de son saturée de réverbération ne suffit 
pas à neutraliser le dynamisme souple et l’esprit qui galvanisent les 
jeunes intrépides dans une Ouverture, un concerto et quelques danses  
de la Tafelmusik. Couplage logique avec les solistes de l’Amsterdam 
Baroque réunis pour un Telemann chambriste en 1992 (Manze avait 
remplacé Huggett), album moins exceptionnel mais précieux pour 
la ténébreuse Sonate pour basson en fa mineur, par Marc Vallon.  
A ce prix, le Diapason d’or englobe l’ensemble. 

PLAGE 7 DE NOTRE CD

– Masculin dès l’origine, le Hilliard Ensemble a pendant quelques 
années accueilli la jeune Lynne Dawson, dont le soprano clair mais 
ombré et l’attaque lente du mot, plus viole que violon, semblaient nés 
pour entrer en résonance avec le chant de David James et ses amis. 
Le Cantique des cantiques de Palestrina est resté leur album le plus 
connu et réédité. L’anthologie Dowland de 1988, en revanche, 
était tombée dans l’oubli malgré un programme sans rival, partagé 
entre songs profanes et madrigaux (souvent sombres) de dévotion 
domestique. Pure merveille, tandis que l’album Byrd couplé en toute 
logique dans cette réédition, toujours avec Dawson (et les archets 
du London Baroque) montre les Hilliard nettement plus figés et froids. 
Mais à ce prix, le Diapason d’or…

– Retenir une œuvre, une seule, chez Handel ? Un seul album dans 
la discographie fleuve de Gardiner ? Question absurde mais réponse 
évidente, cri du cœur pour L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato, 
miracle de 1981, maintes fois célébré dans ces colonnes par Ivan 
A. Alexandre, et chipé par votre serviteur sur la page de l’île déserte. 
Accostez donc, suivez l’oscillation enivrante des passions heureuses 
et des épanchements mélancoliques, des appels de la campagne,  
de la science, et des bruits de la ville. La poésie sophistiquée de Milton 
et la partition limpide de Handel entendent réconcilier l’homme 
et son monde : au travail, tous ! (Diapason d’or). 

– En abordant Monteverdi par le versant des Vêpres à la Vierge, le jeune 
Gardiner avait mis le cap sur le mot conquérant et la polyphonie en relief. Virage serré 
en 1982 : au contact des instruments anciens, la danse prend le dessus dans un florilège 
de « Balli e balletti », et devient le magique tapis volant sur lequel s’élancent les mots 
tendres. Rolfe Johnson et Kwella sont divins dans un Tirsi e Clori toujours inégalé. 
Encore moins connue, la bande originale d’England my England, biopic sur Purcell pour 
lequel Gardiner, en 1995, avait mis les petits dans les grands. Méli-mélo de grand luxe  
avec le Monteverdi Choir en majesté dans un remake de la Funeral Music, Paul Agnew, 
Lynne Dawson (pour la Fairest Isle de nos rêves), Peter Harvey, Stephen Varcoe, Jennifer 
Smith (dans l’impressionnante scène à trois voix de la Sorcière d’Endor), et une belle 
inconnue, Susan Graham, qui faisait ses débuts devant les micros avec une mort de Didon 
suprêmement phrasée (Diapason d’or). Gaëtan Naulleau 

Baroque divers : Veritas
Une star en culotte courte, quelques grands disques oubliés et… la poésie faite 
musique étoffent les doubles albums « Veritas », d’origine Virgin, Emi et Erato.
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Sortir de l’ombre
La famille de Dinorah Varsi, voyant la quasi-totalité de ses gravures négligée par leurs éditeurs, 
a entrepris d’en publier l’essentiel dans un coffret qui laisse Etienne Moreau émerveillé.

I
nespéré ! Voilà ce qu’on s’est dit en découvrant 
ce luxueux coffret hommage à Dinorah Varsi 
(1939-2013), disparue dans l’indifférence 
générale après avoir mis un terme à sa car-
rière quelques années plus tôt. C’est pourtant 

sous le signe du succès qu’avait commencé la 
 trajectoire de cette Uruguayenne, enfant prodige 
venue faire ses études en Europe, auprès de Geza 
Anda dont elle deviendra l’élève favorite. Un 
 Premier prix au Concours Clara Haskil 1967 la 
lance pour de bon : engagements en Suisse et en 
 Allemagne qui deviennent sa principale zone 
d’influence, contrat avec Philips… Une carrière 
à éclipses pourtant, entre problèmes de santé 
(qui empoisonneront la fin de son existence), et 
périodes de remise en question. Régulièrement, 
Dinorah Varsi s’éloignera de la scène, pour 
approfondir son art et réfléchir, avec pour consé-
quence un style en perpétuelle évolution.

Les enregistrements ici réunis par sa famille 
constituent un merveilleux tribut à la mémoire 
de cette pianiste singulière et discrète. Beaucoup 
sont inédits comme presque tous les live, treize 
disques recouvrant une vaste période (1945-
2008), de son enfance (premier 78 tours à cinq 
ans, remarqué par Erich Kleiber !) à ses dernières 
années, dévoilant un répertoire dont on ne soup-
çonnait pas l’étendue. Les gravures en studio non 
seulement ressuscitent des choses introuvables 
depuis longtemps (ses disques Philips, DHM, 
Mediaphon…) mais encore des captures, excel-
lentes, réalisées par les plus grandes radios 
suisses et allemandes. Le tout est complété par 
un CD d’entretiens (en allemand), des vidéos de 
bonne qualité et un généreux livret (en anglais et 
allemand) abondamment documenté.
Dans cette moisson allant de Rameau à Ginas-
tera, tout est bon à prendre. A-t-on jamais 
entendu une Ouverture à la française de Bach 
aussi construite et chantante à la fois, une 
Humoresque de Schumann aussi intro-
vertie mais vivante, une sonate de Lekeu 
(avec Grumiaux) aussi concentrée et poé-
tique ? Le sommet de l’ensemble est 
constitué par une poignée de Chopin 
des années 1980, Etudes, Nocturnes, 
 Préludes, Impromptus, mais surtout une 
intégrale des Mazurkas dont, révérence  
gardée à Magaloff ou Luisada, on serait bien 
en peine de trouver un équivalent. Les cinq DVD 

sont révélateurs d’un art dénué de toute 
esbroufe : un regard concentré, pas un geste inu-

tile, une totale absence d’affectation et une 
sonorité toujours travaillée dans le sens 
de la profondeur. Quand on referme ce 
bel objet, auquel on viendra se ressour-
cer comme on le fait avec Rubinstein 
ou Arrau, c’est, ainsi que le disait 
Debussy à propos d’Iberia d’Albeniz 

(magnifique Triana, en passant !), « les 
yeux comme éblouis d’avoir contemplé trop 

d’images ». Etienne Moreau

« Dinorah Varsi Legacy ».  
Genuin, 35 CD + 5 DVD. Diapason d’or

De Rameau à Ginastera, 
tout est bon à prendre.
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L’autre Gould
Figure de proue d’une certaine modernité 

symphonique et populaire dans l’Amérique des Sixties, 
chef et compositeur épris de rutilance, Morton Gould 

est à l’honneur d’un coffret pertinent.

Vous souvenez-vous de 
l ’émission d’Armand 
 Jammot, Les Dossiers de 

l’écran, et de son entêtant géné-
rique ? C’était un extrait (Protest) 
des Spirituals de Morton Gould, 
également utilisés par Jean-Pierre 
Melville dans L’Armée des ombres. 
Créateur typiquement états-unien 
que ce  Morton Gould (New York, 
1913 – Orlando, 1996, sans lien 
avec Glenn), pianiste, arrangeur, 
compositeur et chef d’orchestre 
actif dans les salles de concert 
comme à Broadway, au cinéma ou 
à la télévision (Holocaust) : enfant 
prodige, formé à la Juilliard, 
jouant dans les bars, puis engagé 
par la radio qui lui donna une 
large audience, on lui doit des par-
titions phares, tel le ballet Fall 
River Legend (1948, pour la choré-
graphe Agnès De Mille) ou la pétu-
lante Latin-American Symphonette 
(1940). Il s’est intéressé à Ernesto 
Lecuona, a commis une réjouis-
sante Carmen for Orchestra (RCA). 
Entre répertoires sérieux et 
 populaire, ce génial touche-à-tout 
avait des choix aventureux. 

Ce coffret de six CD riche en iné-
dits réunit les enregistrements 
qu’il effectua de 1965 à 1968 avec 
le Chicago Symphony quand Jean 
Martinon en était Music Director 
– et avec sa bénédiction. 

UN RELIEF ÉPATANT
Orchestre et prises de son super-
latifs, rééditions vintage impec-
cables : on tient là quelques-uns 
des plus beaux disques de Gould. 
Les deux CD Ives (Symphony no 1 
– première gravure –, les Varia-
tions on « America », The Unans-
wered Question, Orchestral Set 
N° 2, Putnam’s Camp, Ouverture 
de Robert Browning), la Dance 
Symphony de Copland et LA 
 version, d’un éclat formidable, de 
ses propres Spirituals brillent en 
 particulier de mille feux. Pulsa-
tion intense, rythme ferme, relief 
épatant, couleurs vives, il ne 
traîne pas. La netteté de sa battue 
rappelle Howard Hanson ou 
 Frederick Fennell (Mercury), la 
roideur en moins. 
Ce style témoigne aussi du 
 positivisme très Sixties d’une 

Amérique qui croyait encore en 
son innocence (cf. aussi le design 
des pochettes …). La rutilance du 
CSO peut certes engendrer une 
légère saturation expressive 
(fin de Robert Browning), mais on 
ne résiste pas aux lectures évoca-
trices et habitées d’Antar de 
Rimski-Korsakov – le deuxième 
mouvement ! – ou de la Sym-
phonie no 21 de Miaskovski. 
Même l’anthologie candidement 
intitulée « The Wonderful Waltzes 

of Tchaikovsky » (direct et 
tonique : la Valse des fleurs, la 
Valse de la Symphonie no 5 !) n’est 
pas si conjoncturelle : la danse en 
général traverse ses propres com-
positions, par exemple, outre la 
Symphonette, les Apple Waltzes en 
hommage à Balanchine. 
Guest star du concerto pour cla-
rinette de Nielsen, Benny Good-
mann – irrésistible dans le bref 
Chicago de Fisher – est aussi éloi-
gné de Louis Cahuzac que de 
Sabine Meyer. Gould offre pour 
sa part une Symphonie no 2 à 
l’éloquence très pensée, dense 
(III) et flamboyante (IV) à la fois. 
Notice précieuse et contextualisée 
d’Alan G. Artner, qui a connu ces 
années avant de devenir un grand 
critique d’art. Rémy Louis

« Morton Gould. The Complete 
Chicago Symphony Orchestra 
Recordings ». RCA, 6 CD. Y Y Y Y Y

Nostalgie du son Philips
Deuxième cube (le premier en 2012) 

pioché dans le catalogue Philips.  
Et cette fois une frontière nette :  

les années stéréo de l’éditeur 
néerlandais avant la glaciation 
sonore de l’ère digitale. Rien 
que de l’excellent, mais surtout 
du très connu, souvent réédité : 
à qui se destine alors ce long 
parcours ? Mystère. 
Revoici Schubert 
selon Brendel, le Liszt 
incomparable d’Arrau, 
la 5e de Bruckner 
à Ottobeuren par 
Jochum, les Handel 
de Baker, le second 
Casse-Noisette de Dorati,  

le doublé Debussy-Ravel des Italiano, 
autant de disques pour l’éternité, et 
enregistrés à la perfection, au son si chaud, 

signature d’un label qui a disparu, 
dévoré par Decca. Les stars 

du catalogue amstellodamois 
y sont toutes de Haitink 

à Marriner, de Magaloff 
à Kremer, et quelques 

relatives raretés s’y 
glissent, comme la 
seconde version de 
la Rhapsodie pour 
contralto de Brahms 
selon Aafje Heynis 
gravée à Vienne 
avec Sawallisch, 
injustement moins 

célébrée que son enregistrement princeps 
pour Van Beinum, ou le Concerto no 2 
de Szymanowski joué comme du Bartok 
par Henryk Szeryng dans ce qui demeure 
l’un de ses plus forts disques. Le trésor 
oublié paraît à la coda du pavé : Christine 
Walevska emporte de son archet fulgurant 
les concertos pour violoncelle de Prokofiev 
et Khatchaturian, menés à train d’enfer 
par le jeune Eliahu Inbal. Voilà qui milite 
pour la réédition exhaustive de la poignée 
de microsillons qu’elle confia à Philips 
– l’éditeur n’aurait qu’à reprendre le parfait 
coffret qu’Universal Japon lui a consacré… 
sous étiquette Decca ! 
 Jean-Charles Hoffelé 
« Philips Classics, The Stereo Years ».  
Decca, 50 CD. Y Y Y Y Y
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BIEN QUE L’AMOUR…
« Airs sérieux et à boire »  
de Lambert, Couperin, 
D’Ambruys, Charpentier, 
Chabanceau de la Barre.
Les Arts Florissants, 
William Christie.
Harmonia Mundi. Ø 2013. 
TT : 1 h 20’.
TECHNIQUE : 3,5/5
Enregistrement réalisé à l’auditorium 
du Conservatoire de Vincennes 
par Jean Chatauret et Martin Sauer. 
Le parti pris d’une grande proximité 
peut déplaire, l’auditeur ne pouvant 
reconstituer l’espace, a fortiori 
au casque. Les timbres vocaux et 
instrumentaux méritent pourtant 
qu’on s’y arrête.

PLAGE 1 DE NOTRE CD

«I
l faut qu’une personne 
comme vous, qui êtes 
magnifique, et qui avez 
de l’inclination pour 
les belles choses, ait un 

 con cert de musique chez soi tous 
les mercredis, ou tous les  jeudis 
[…]. Il vous faudra trois voix, 
un dessus, une haute-contre et 
une basse, qui seront accompa-
gnées d’une basse de viole, d’un 
théorbe, et d’un clavecin pour 
les basses continues, avec deux 
dessus de violon pour jouer les 
ritournelles. » 
Le programme des Arts Floris-
sants aurait eu belle allure dans 
les divertissements hebdoma-
daires promis, en 1673, à Mon-
sieur Jourdain. William Christie 
ajoute une soprano et un ténor à 
l’effectif prescrit par son maître 
de musique, de telle sorte que 
 l’album se conclut en apothéose 
attendrie des cinq voix : « Et leur 
plaisir est moins doux que ces 

peines : des jeunes cœurs, c’est 
le suprême bien. Aimez, aimez, le 
reste n’est rien. » Par un bel écho, 
le CD se termine ainsi où com-
mençait un microsillon des jeunes 
Arts Florissants qui, en 1985, 
 sortaient de l’ombre le champion 
de l’air de cour sous Louis XIV. 
Le nouveau bouquet, qui n’a rien 
à envier à la merveilleuse fraî-
cheur de la première équipe, glisse 
entre douze airs de Lambert ceux 
de Couperin et de Charpentier. 

ON JUGE DE L’AMOUR...
On n’en voudra pas à Christie 
de choisir, pour l’essentiel, des 
pièces qu’il connaît par cœur 
– et nous donc avec lui –, car 
trois autres volumes devraient 
apporter leur lot de découvertes. 
De Lambert, il s’en tient au Livre 
de 1689. L’art des doubles ornés, 
constellés de « nuages » de petites 
notes, est pourtant présent, dans 
un air d’Honoré d’Ambruys ; la 

performance poétique de Marc 
Mauillon, dans cette virtuosité 
impalpable, qui enrobe les vers 
et décale légèrement les accents 
pour le seul plaisir de l’oreille, est 
d’autant plus soufflante qu’il ne 
laisse rien paraître de l’exploit.
Le programme est conduit avec 
un soin extrême, ici une ritour-
nelle de théorbe murmurée en 
écho pour « libérer la place » avant 
l’air suivant, là quelques pièces 
toutes simples afin que l’oreille se 
recentre sur les mots légers – don-
ner tant de charmes aux Pèlerines 
(que François Couperin croque 
à l’embarquement pour Cythère) 
n’est pas moins exigeant qu’ha-
biter les abîmes d’Iris n’est plus. 
Un duel galant de beaux parleurs 
autour d’une élégante (Pour vos 
beaux yeux, Iris) glisse au cœur de 
l’album une leçon de musique de 
William Christie sur ce répertoire : 
« On juge de l’amour par la persé-
vérance. »  Gaëtan Naulleau 

©
PH

IL
IP

PE
 G

RO
LL

IE
R.

Le retour 
du printemps

Retour à l’air de cour, terrain d’expérimentation privilégié des jeunes Arts 
Florissants. Quatre décennies après, l’amour du mot qui donnait des ailes à la 

première équipe anime encore, intact et généreux, cinq merveilleux chanteurs. 



Les 
160 
critiques 
du mois

82 I 

NOS COTATIONS

  EXCEPTIONNEL   A acquérir les yeux fermés.

 Y Y Y Y Y  SUPERBE   Osez-le !

 Y Y Y Y  RECOMMANDABLE   Ne déparera pas votre discothèque

 Y Y Y  MOYEN   Pour fanas avant tout.

 Y Y  DÉCONSEILLÉ   A quoi bon ce disque ?

 Y  EXÉCRABLE   Évitez le piège !

  NOTRE COUP DE FOUDRE   Révélation d’une œuvre 
  inédite ou d’un talent à suivre.

 Johann-Sebastian Bach
1685-1750
Y Y Y « B-A-C-H Ich ruf’ zu dir ».  
Capriccio BWV 992. L’Art de la 
fugue BWV 1080 (Fuga a tre 
soggetti). Bach/Busoni : Chorals 
BWV 639, 667, 705, Toccata et 
fugue BWV 565. Liszt : Fantaisie 
et fugue sur B.A.C.H.
Aurelia Shimkus (piano).
Ars (SACD). Ø 2015. TT : 55’.  
Notice en allemand et anglais.
TECHNIQUE : 2/5 
TECHNIQUE SACD : 2/5
 Une autre cou-

verture nous a 
déjà fait le coup 
de la « petite 
f i ancée de 
Bach ». C’était il 
y a un an, dans 

la même robe de dentelle blanche, 
col Berthe noir en moins. Là, Bea-
trice Berrut (Aparté, cf. no 633) en 
pleine montagne, debout sur un 
banc ; ici, Aurelia Shimkus devant 
son piano. D’un disque l’autre et de 
la blonde à la brune, même vocabu-
laire mystique : la jeune Lituanienne 
voit la musique de Bach comme « de 
l’au-delà » (jenseitig). Elle ne dit pas : 
mon disque, mon programme, mais 
« ma prière ». 
Cette prière-là est d’un sentimen-
talisme appuyé, qui sent la guimauve 
et le roudoudou. Une pédale déjà 
généreuse est encore enveloppée 
de l’acoustique d’une ex-église (au-
jourd’hui centre culturel) de Wup-
pertal. Tout est un peu noyé, les forte 
sont durs. Le cor de postillon sonne 
« le départ du frère bien-aimé » : 
humour verboten. Pauvre Capriccio : 
les rythmes grimacent, le lamento 
en passacaille est surchargé d’une 
polyphonie parfois bien exotique, 
chaque ornement sans exception 
fait l’objet d’un petit coup de bou-
toir qui casse sans merci le fil du 
discours. 

Dans les arrangements de Busoni, 
une belle mise en valeur du contre-
point dans des chorals au toucher 
profond, s’efface derrière la dé-
bauche de brutalités et de manié-
rismes de « la » Toccata et fugue. 
Quant au B.A.C.H de Liszt, sa redou-
table seconde version pour piano 
(1877) s’avère ambitieuse pour un 
premier disque. Les triolets de 
doubles, comme le passage mar-
ziale en rythmes pointés, cafouillent ; 
et les points d’appuis sont tous exa-
gérés. « L’homme n’est ni ange ni 
bête, disait Pascal ; et le malheur 
veut que qui veut faire l’ange… » 
 Paul de Louit

Y Y Y Y Le Clavier bien tempéré, 
Livre I.
Christophe Rousset  
(clavecin Ruckers 1628).
Aparte (2 CD).  
Ø 2015. TT : 2 h 05’.
TECHNIQUE : 4/5
 Deux ans après 

le second Livre 
du Clavier bien 
tempéré (cf. 
no 620), Chris-
tophe Rousset 
grave le premier 

et retrouve le vénérable Ruckers du 
château de Versailles. 
A première vue jumeaux, quoique 
nés à vingt ans d’écart, les deux vo-
lumes affichent-ils des ambitions si-
milaires ? Pas si on considère le cadre 
social et spirituel de leur genèse. 
Ouvrage didactique mais également 
« processus rationnel de conquête 
de la dimension expressive de la 
fugue » (A. Basso), le premier Livre, 
composé à Köthen, concentre les 
solutions pédagogiques que Bach 
expérimente pour ses jeunes en-
fants et les formes exploitées dans 
ses opus chambristes. Plus objet 
de spéculations intellectuelles et 
musicales, enrichi de fugues sévères, 

le second volume de Leipzig célèbre 
davantage l’abstraction.
Christophe Rousset renverse cette 
grille de lecture (certes sommaire) 
et aborde le premier Livre avec une 
gravité permanente, qui apporte 
une dimension impressionnante au 
Prélude en mi bémol ou au Prélude 
en si bémol mineur. Cette fière pos-
ture étonne parfois (Si mineur, Fa 
dièse mineur) et fait merveille dans 
des pages souvent amollies à l’ex-
trême (Prélude en ré dièse mineur, 
Prélude en mi mineur). L’énoncé des 
fugues emprunte également cette 
voie exigeante, qui donne à la Fugue 
en ré majeur un aplomb rythmique 
exceptionnel et une superbe ampleur 
à celle en Ré dièse mineur. 
Il devient clair au fil des plages que 
la moindre concession à une expres-
sivité plastique ne figure pas au ca-
hier des charges. Le chemin d’accès 
à cette rhétorique des cimes pourrait 
être facilité par un supplément de 
séduction sonore : l’esthétique de 
la prise de son en souligne l’âpreté, 
mais comment la mettre en cause 
quand elle épouse aussi fidèlement 
le projet musical ?  
 Philippe Ramin
RÉFÉRENCES : Leonhardt (DHM), 
Frisch (Alpha). 

Y Y Y Y Les six Concerts 
brandebourgeois.
La Simphonie du Marais, 
Hugo Reyne.
Musiques à la Chabotterie (2 CD). 
Ø 2012. TT : 1 h 41’.
TECHNIQUE : 3,5/5
 Hugo Reyne 

l’écrit dans sa 
notice : « Nous 
avons proba-
blement dé-
passé aujour-
d’hui la centaine 

d’enregistrements des Brandebour-
geois. » Il a imaginé un parcours 

personnalisé et contrasté (départ 
sur le Cinquième Concert, conclu-
sion sur le Deuxième)et réuni des 
musiciens ayant souvent prouvé leurs 
compétences. Son Bach soigné, sou-
vent allant, polychrome, n’est jamais 
banal. Est-ce assez pour bousculer 
le Catalogue ou simplement susci-
ter l’envie ? Pas tout à fait, car points 
forts et petites faiblesses alternent. 
Au premier état on peut inscrire la 
clarté des plans sonores, la vivacité 
du Premier Concert avec même 
un Menuetto pris très rapidement 
de manière convaincante, l’attrait 
bondissant du Quatrième avec un 
joli jeu de couleurs entre les deux 
flûtes à bec, l’éclat des solistes du 
Deuxième. 
Nos bémols : la sécheresse du Troi-
sième, l’éloquence trop mécanique 
du claveciniste (baisses de tension, 
ornements crispés de la cadence) 
dans le Cinquième. Le début trop 
modéré du Sixième est  heureusement 
contré par la suite plus dynamique. 
Rien d’indigne pour cette version à 
classer en milieu de tableau. En bis, 
une lecture fastueuse, avec trom-
pette, du choral Jesu der du meine 
Seele.  Jean-Luc Macia
RÉFÉRENCES : Café Zimmermann 
(Alpha), Interprètes divers (nos 
Indispensables), Goebel (Archiv).

Y Y Y Y Psaume LI (BWV 1083, 
d’après Pergolèse).  
Vivaldi : Nisi Dominus RV 698.
Céline Scheen (soprano), 
Damien Guillon (contre-ténor 
et direction), Le Banquet Céleste.
Glossa. Ø 2015. TT : 56’.
TECHNIQUE : 3/5
 Réunion de deux 

tubes, mais celui 
de Pergolèse 
présenté à la 
sauce Bach (de 
Stabat Mater 
i l  devena i t 

découverte
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Miserere à Leipzig vers 1740, dans 
une traduction allemande). Jean- 
Sébastien Bach et Damien Guillon 
forment un duo de longue date, en 
compagnie de Herreweghe, Suzuki, 
Ponseele, et déjà avec les fidèles de 
son Banquet Céleste dans un album 
de 2011 (cf. no 603, Quatre Diapa-
son). Aujourd’hui, Bach « l’italien » 
l’invite à retrouver Céline Scheen. 
Les interprètes comme le composi-
teur prennent leurs distances avec 
le Napolitain Pergolèse. Le texte 
 allemand remplace la douleur de la 
mère du Christ par la contrition et 
la rémission des péchés, mais il a 
surtout pour effet de modifier la pro-
sodie en la fragmentant, d’atténuer 
le drame en lui substituant la réflexion 
métaphysique, Bach densifiant par 
ailleurs la matière instrumentale par 
une ligne d’alto détachée de la basse. 
Avec un instrument par partie (et 
une réverbération avantageuse), le 
petit ensemble ne se prend pas pour 
un grand mais joue au contraire la 
carte d’une décontraction subtile 
et charmeuse. Les deux voix s’allient 

à merveille, trouvent un équilibre 
commun entre l’énergie et la pudeur, 
la suavité et la clarté, la couleur et 
la projection. 
Vivaldi convainc moins. Guillon af-
fronte au disque une concurrence 
redoutable, avec ce quatrième  verset 
« Cum dederit dilectis suis somnum » 
comme mètre étalon de la consé-
cration d’un contre-ténor… Péremp-
toire, l’entrée de l’orchestre donne 
le ton : l’impassibilité subtile de 
 Damien Guillon n’atteint jamais ici 
la densité désespérée de Carlos 
Mena (Mirare) ou le raffinement élec-
trique d’un Jaroussky (Naïve). Et 
pourquoi briser la sublime ascension 
du «  fructus ventris » par une césure 
assassine ? Vocalité magistrale, 
certes, mais seulement dans sa zone 
de confort, sans se risquer dans le 
registre de la mise en scène, de la 
messa di voce, de la tendresse (« Va-
num est vobis ») ou de l’équivoque. 
A classer à Bach (ou Pergolèse).  
 Sophie Roughol
RÉFÉRENCES : Bowman/Hogwood 
(Decca) et Scholl/Dyer (Decca).

Mili Balakirev
1837-1910
Y Y Y Y Y L’œuvre pour piano, 
Vol. II : Valses. Nocturnes. 
Fantasiestück. Chant du pêcheur.
Nicholas Walker (piano).
Grand Piano. Ø 2012 et 2014. 
TT : 1 h 15’. Notice en anglais et 
allemand.
TECHNIQUE : 2/5
 Etrange destin 

que celui du 
chef de f ile 
du groupe des 
Cinq. Le nom de 
Balakirev reste 
célèbre mais son 

œuvre est presque totalement dé-
laissée. Islamey, l’arbre qui cache la 
forêt, tente encore les virtuoses en 
mal de défis et de sensations. Il fut 
un temps où certains chefs jouaient 
Tamara (Ansermet), voire la Sympho-
nie no 1 (Beecham). Heureusement, 
la flamboyante Sonate en si bémol 
mineur de 1905 continue d’intéres-
ser quelques pianistes – les plus 
 curieux, et ceux capables de venir 

à  bout de ses immenses difficultés. 
Nicholas Walker, qui la programmait 
dans un remarquable premier album 
(cf. no 615, Cinq Diapason), se penche 
cette fois sur les pièces courtes nées 
entre 1898 et 1906, pendant l’éton-
nant été indien de Balakirev, alors 
sexagénaire. 
Les valses prennent des dimensions 
peu banales (quasiment huit minutes 
pour la première), le musicien n’étant 
pas un aphoriste. Autre constante, 
une écriture chargée et redoutable 
pour les doigts. La Valse no 1 ou Valse 
de bravoure – que jouait Ricardo 
Viñes, le créateur de maintes œuvres 
de Debussy et Ravel – sonne comme 
du Balakirev pur jus : on ne peut dé-
nier au compositeur une vraie per-
sonnalité. Le pianiste anglais contrôle 
admirablement les embûches de la 
Valse no 3, dont une descente verti-
gineuse. On apprécie son jeu élé-
gamment nostalgique (Nocturne 
no 3), délicatement chantant (Valse 
no 6), énergiquement élancé (Valse 
no 7). Compte tenu de la faible noto-
riété de toutes ces pages, un disque 
utile. Et très plaisant. Une intégrale 
en cours décidément de haut niveau.
 Bertrand Boissard

Luigi Boccherini 
1643-1805
Y Y Y Six quatuors à cordes op. 26.
Ensemble Symposium.
Brilliant Classics. Ø 2015.  
TT : 56’. Notice en anglais.
TECHNIQUE : 2,5/5
 « En peu de mots, 

on ne peut dire 
que peu de 
chose », remar-
quait modeste-
ment Bocche-
rini. Pourtant, 

quelle variété sous sa plume dans 
les Six quatuors op. 26, particulière-
ment condensés (une forme sonate 
miniaturisée puis un menuet) et dont 
c’est la première gravure dans leur 
version d’origine (pour cordes). Boc-
cherini esquisse des thèmes vivement 
contrastés, resserre le développe-
ment, trace des progressions har-
moniques originales. Quel gâchis ! 
quand on songe qu’ils étaient joués 
discrètement – afin de ne pas déran-
ger – à Las Arenas, pour le divertis-
sement musical privé de la cour de 
Don Luis, qui les écoutait peut-être 
d’une oreille distraite. 
Le jeune Ensemble Symposium, certes 
consciencieux, déçoit. Ses sonorités 
sont vilaines et grincent un peu, les 
plans ne brillent pas par leur clarté. 
Pourquoi offrir à l’Allegro moderato 
du Quartetto no 1 un relief si fuyant, 

HANS ABRAHAMSEN
NÉ EN 1952
Let me tell you.
Barbara Hannigan (soprano), 
Orchestre symphonique de la Radio 
bavaroise, Andris Nelsons.
Winter & Winter. Ø 2015. TT : 33’. 
Notice en anglais et allemand, texte 
de l’œuvre en anglais.
TECHNIQUE : 5/5
Enregistré à la Herkulessaal de Munich en juillet 
2015 par Christiane Voitz. Une forme de perfection,  
fruit de l’équilibre exact, à un haut niveau, de tous  
les paramètres qui évaluent la qualité d’une  
prise de son.

Des nombreux compositeurs ayant 
quitté les rives de l’avant-garde au profit 
du néoromantisme et de la « nouvelle 

simplicité », le Danois Hans Abrahamsen est 
aujourd’hui un des seuls à montrer autant 
d’imagination profonde et de vrai talent. Créé 
triomphalement le 20 décembre 2013 à Berlin 
par sa dédicataire, Barbara Hannigan, et Andris 
Nelsons dirigeant les Berliner Philharmoniker, 
le cycle de mélodies Let me tell you (« permettez-
moi de vous dire », 2012-2013) est sans conteste 
une réussite absolue. En trente-deux minutes, 
l’œuvre pour soprano et grand orchestre aligne 
en trois parties sept mélodies d’inégale ampleur 
sur une nouvelle de Paul Griffiths réimaginant 
le personnage d’Ophélie – Griffiths s’est obligé, 
dans le récit d’Ophélie, à utiliser uniquement des 
mots que lui donne Shakespeare dans Hamlet. 

Se gardant de tout 
immobilisme confortable 
dans l’esthétique « néo », 
Abrahamsen crée  
en peu d’espace, au long 
de notations sonores 
singulièrement fugaces, 
un climat d’une grande force 
poétique. La musique, 

où chaque note, chaque signe, chaque moment 
possède un sens plein, est d’une extraordinaire 
qualité de facture et exige des oreilles affûtées. 
Elle évoque les éclats de verre, la lumière 
irradiante, les chutes de neige, au sein d’un 
contexte orchestral à la fois sobrement traité 
et d’une richesse de timbres inouïe, où l’on sent 
par endroits l’influence assimilée d’un Ligeti, 
un temps proche du compositeur. 
Utilisant les figures en notes répétées d’un stile 
concitato remontant à Monteverdi, la partie 
vocale, périlleuse et voltigeant dans l’aigu, 
est comme lovée dans cette texture scintillante 
qui évolue d’une atonalité libre (avec parfois 
des micro-intervalles et de sèches dissonances) 
à la résurgence voluptueuse d’harmonies 
consonantes (dernière mélodie). Chantant 
avec un élan surnaturel et une diaphane pureté, 
Barbara Hannigan incarne une Ophélie plus 
farouchement volontaire que fragile ou 
délirante.  Patrick Szersnovicz

PLAGE 2 DE NOTRE CD

N O U V E A U T É



LES DISQUES DE A à Z

84 I 

et des articulations peu nettes ? Le 
Larghetto du no 2 manque singuliè-
rement de fluidité. Et le Minuetto con 
moto du no 4, dans la gravure isolée 
des Apponyi, livrait davantage de 
contrastes dynamiques. A titre docu-
mentaire en attendant mieux.  
 Roger-Claude Travers

Joseph Bodin 
de Boismortier
1689-1755
Y Y Y Y Y Divertissements 
de campagne.
Stéphane Van Dyck (ténor), 
Les Menus-Plaisirs du Roy,  
Jean-Luc Impe.
Musica Ficta. Ø 2012. TT : 1 h 01’.
TECHNIQUE : 4/5
 Allez directement 

plage 9 : le Tam-
bourin de la 
deuxième Suite 
des Divertisse-
ments publiés 
en 1734. Et juste 

après, plage 10, le Prélude de la Suite 
en sol mineur pour traverso (sublime 
Catherine Daron). Encore un doute ? 
Prenez l’air Bergère, aimez à votre 
tour, merveilleusement dit par Sté-
phane Van Dyck. Exultation des 
timbres, virtuosité raffinée, élégance 
princière du chant : l’art de Boismor-
tier est condensé dans ces trois ex-
traits. Voilà comment Jean-Luc Impe 
met une bonne claque au cliché du 
badinage gentillet pour aristocrates 
décadents, comme l’avaient fait avant 
lui Hervé Niquet, le grand apôtre de 
Boismortier, ou des flûtistes comme 
Frank Theuns et Wilbert Hazelzet. 
Dans un décor arcadien de conven-
tion, voix, hautbois, flûte, musette 
ou vièle accompagnés de clavecin, 
viole et théorbe confondent cam-
pagnes et palais dans le même rêve, 
enjoué ou nostalgique, plébéien ou 
précieux, tendre ou grivois. 
Le problème, avec cette musique, 
c’est qu’on peut en faire n’importe 
quoi, comme un mièvre brouet 

rustique au rabais. Un rien la détruit. 
Il lui faut du travail au petit point, 
de l’amour, un brin d’invention (quand 
musette et flûte s’amusent à mélan-
ger les cartes), une once de sensua-
lité et, avant tout, un grand respect, 
lequel proscrit la percussion super-
flue (mais pas la nécessaire) comme 
l’ornementation racoleuse. Les Me-
nus-Plaisirs du Roy ont le métier sûr, 
et surtout le métier juste. Musiques 
incontournables ? Certes pas, mais 
plaisir inappréciable quand elles sont 
défendues de la sorte.  
 Sophie Roughol

Johannes Brahms
1833-1897
Y Y Y Y Y Motets op. 109, 110. 
Ave Maria op. 12. Geistliches Lied 
op. 30. Un requiem allemand (Wie 
lieblich sind eine Wohnungen). 
Bruckner : Aequalis. Virga Jesse. 
Ecce sacerdos. Christus factus est. 
Locus iste. Os justi. Ave Maria. 
Tota pulchra es.

Mark Templeton, Helen Vollam, 
Patrick Jackman (trombones), 
Alexander Mason (orgue), 
Tenebrae, Nigel Short.
Signum. Ø 2015. TT : 1 h 14’. 
Notice en anglais.
TECHNIQUE : 4/5
 Cedant tenebrae 

lumini : les te-
nèbres cèdent 
devant la lu-
mière. Le nom 
de l’ensemble 
vocal londonien, 

et surtout l’image sonore projetée 
d’un bout à l’autre de ce programme 
qui s’ouvre et se referme sur les fiers 
trombones d’Aequalis, nous renvoient 
immanquablement à cette locution 
latine. Outre-Manche, Polyphony avait 
brillé dans les motets de Bruckner 
(Hyperion), les Corydon Singers (idem) 
et les anges de Trinity College (Coni-
fer) avaient opté avec succès pour 
ceux de Brahms ; Tenebrae alterne 
les deux corpus en les nourrissant et 
en les éclairant de sa lecture soute-
nue des sources anciennes. 
Le Os justi d’un Bruckner s’épanouit 
dans les arches superbement décrites 
sur « ejus » par l’ensemble de Nigel 
Short. L’intensité concentrée dans le 
motif « quod es super » de Christus 
factus est nous éblouit, de même 
qu’un « Sancta Maria » inondé de 
clarté dans l’Ave Maria. Autres bon-
heurs dans les trois motets de l’Opus 
109 brahmsien : la circulation du pre-
mier, le rebond du deuxième, les sus-
pensions sur pédale du dernier com-
posent un triptyque coloré. 
Certes, l’intention faiblit parfois, 
comme dans un Locus iste de Bruc-
kner tenté par la neutralité et un Ave 
Maria de Brahms d’une tendresse 
amollie. Le quatrième mouvement 
du Requiem allemand (chanté en 
anglais : How lovely are thy Dwel-
lings) a tendance à effacer les barres 
de mesure et à fuir les appuis ryth-
miques. Un effectif qui, dans l’en-
semble, offre une interprétation par-
ticulièrement ciselée, avec des voix 
aiguës qui peuvent compter, dans 
leur quête d’élévation, sur les fon-
dations solides de basses épaisses 
et bien creusées. Fiat lux ! 
 Benoît Fauchet

Walter Braunfels
1882-1954
Y Y Y Y Y Lieder.
Marlis Petersen (soprano), 
Konrad Jarnot (baryton), 
Eric Schneider (piano). 
Capriccio. Ø 2011. TT : 1 h 09’. 
Notice en allemand et anglais.
TECHNIQUE : 2,5/5

JOHANN SEBASTIAN BACH
1685-1750
Variations Goldberg.
Daniel Barenboim (piano).
Erato. Ø 1989. TT : 1 h 20’.
TECHNIQUE : 2,5/5
Enregistré (live) au Teatro Colon de 
Buenos Aires le 12 octobre 1989 par 
Carlos Piriz. La captation, qui nous fait 
aussi profiter des bruits de la salle, 
présente un assez beau son de piano, un peu trop étroit.

«Pour Bach, le piano utilisé à un niveau 
primaire n’a aucun intérêt, et pose 
des problèmes de volume et de lourdeur.  

Il doit être approché comme un orchestre. » 
Bach, Beethoven, Brahms : un piano est un 
piano. D’autres virtuoses ont pu tenir des propos 
similaires à ceux de Daniel Barenboim 
(dans quelques paragraphes d’introduction aux 
Variations Goldberg), mais qui pourrait les illustrer 
avec la même aisance, la même intensité ? Jadis 
Edwin Fischer, son maître vénéré. Qui d’autre ? 
Barenboim lui-même, dans le Clavier bien tempéré 
largement bâclé de 2004 (Warner), restait au 
pied des cimes arpentées quinze ans plus tôt en 
concert, au Teatro Colon de Buenos Aires.
Ces Goldberg sans descendance ni modèle nous 
inspirent au mot près le même sentiment qu’en 
janvier 2000 dans un survol de la discographie :  
« Barenboim anime le cycle d’un geste épique 
comparable aux variations des derniers opus 
beethovéniens. Le souffle qui porte l’immense 
narration autorise tous les contrastes, et souvent 
des changements de caractère en cours de 
variation. » En 1992, il emportait les Goldberg 

devant les caméras 
d’un studio à Munich 
(Euroarts). Le souffle 
n’était plus tout à fait 
aussi profond qu’en scène, 
mais les bonus du DVD 
valent tous les discours : 
en quelques exemples, 
il installe un hautbois 

sur une ligne et glisse dessous une clarinette, 
puis les inverse, annonce un trio de flûtes, etc., 
joue autant sur le galbe de la phrase que la vitesse 
d’attaque, les dynamiques, la résonance de la 
pédale. Et le plus simplement du monde. 
C’est qu’en vérité il ne s’efforce pas de timbrer en 
surface la clarinette ou le hautbois, mais transmet 
au clavier une écoute intimement orchestrale. 
La fascination pour la forme (inouïe) des Goldberg 
s’évanouit devant l’ampleur de sa projection ; la 
succession régulière des variations n’est plus 
le quadrillage d’une architecture mais le moteur 
d’une épopée. Que ce geste expansif s’approprie 
toutes les reprises, là où la concentration de 
Gould en évacue une bonne moitié, va de soi. 
Quasiment tous les pianistes entendus ces vingt 
dernières années dans les Goldberg semblaient 
prisonniers volontaires des défis formels et des 
détails enchevêtrés dans l’écriture : qu’ils écoutent 
tous Barenboim pour voir comment, en prenant 
une grande respiration, en réglant la focale 
différemment, et sans voiler aucun détail, le cycle 
s’épanouit. Qu’ils osent, après lui, ouvrir grand les 
fenêtres du laboratoire.  Gaëtan Naulleau
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 Compositeur 
d’opéra le plus 
joué en Alle-
magne après 
Richard Strauss 
sous la Répu-
blique de Wei-

mar, Walter Braunfels fut mis au ban 
par le Troisième Reich. Pas pour des 
raisons de style, puisque son esthé-
tique postromantique était parfaite-
ment recevable. Pas plus pour des 
questions raciales, car les nazis igno-
rèrent toujours son ascendance juive. 
Mais le musicien avait refusé de com-
poser leur hymne (cf. no 634, L’Illustre 
Inconnu de Jean-Charles Hoffelé). 
Depuis une vingtaine d’années, on 
redécouvre l’œuvre de cet homme 
intègre – le même éditeur publiait 
récemment ses Variations pour 

orchestre sur Don Giovanni (cf. no 644 
p. 104). La première anthologie de 
ses lieder nous arrive par les soins 
de Petersen, Jarnot et Schneider, qui 
balaient trois décennies de création, 
des Sechs Gesänge op. 1 (1902) aux 
Zwei Lieder op. 44 (1932). Le recueil 
de ses vingt ans témoigne d’un im-
pressionnant savoir-faire, avec un 
peu trop de complaisance pour les 
ambiances crépusculaires. Mais dès 
1904, Braunfels affirme sa person-
nalité avec Fragmente eines Feders-
piels et Neues Federspiel, délicieuses 
vignettes ornithologiques sur des 
extraits du Knaben Wunderhorn. Les 
opus suivants confirment l’étendue 
de sa palette et la vivacité de son 
trait (les Chants du bouffon pour La 
Nuit des rois de Shakespeare, 
Klärchen-Lieder d’après Goethe).

Le style et la diction des deux chan-
teurs ne méritent que des éloges. 
Le baryton fait preuve d’autorité, 
introduit juste ce qu’il faut de théâtre 
dans Flussübergang où Schneider 
s’amuse autant que lui. Sa justesse 
dramatique invite à passer outre à 
une émission parfois contrainte et 
un timbre manquant d’éclat. Quant 
à Petersen, on rage que la scène 
lyrique accapare la soprano, distin-
guée il y a quatre ans dans un récital 
de Goethe-Lieder (cf. no 601, Dia-
pason d’or). Relief d’un verbe tou-
jours habité, même dans les pièces 
rêveuses (Die Nachtigall), charisme 
vocal, aptitude à conduire une phrase 
tout en en changeant la couleur : ce 
qu’on entend là atteste une Lieder-
sängerin de tout premier plan. 
 Hélène Cao

Edith Canat de Chizy
NÉE EN 1950
Y Y Y Y Pierre d’éclair.  
Over the Sea. Drift.
Orchestre national de Lyon, 
Ilan Volkov. Quatuor Diotima, 
Pascal Contet (accordéon), Gregory 
Beller (réalisation Informatique 
musicale). Paul Meyer (clarinette), 
Orchestre national de Lille, 
Roberto Rizzi Brignoli.
Solstice. Ø 2011, 2013. TT : 50’.
TECHNIQUE : 3/5
 Ni tonale ni con-

sonante au sens 
étroit de ces 
termes, la mu-
sique d’Edith 
Canat de Chizy 
est essentielle-

ment euphonique. Elle se distingue 
autant par sa plénitude acoustique 
que par sa cohérence organique. Ses 
éléments constitutifs, souvent liés les 
uns aux autres par le timbre, la hau-
teur, la pulsation ou le dessin, s’em-
boîtent, s’enchaînent avec juste ce 
qu’il faut de tensions rugueuses ou 
dissonantes pour appeler une explo-
sion ou une dissolution. Tout est pré-
paré, poursuivi jusqu’à la prochaine 
mutation et donne l’impression de 
venir à point.
A l’écoute de Pierre d’éclair (2011, 
pour grand orchestre), l’auditeur doué 
d’imagination sera sensible à la diver-
sité des coups de tonnerre profonds 
ou brutaux, aux fulgurances de la 
foudre qui dévale en grappes de l’aigu 
au grave, aux cris d’oiseaux effarés… 
Difficile, dans cette approche anec-
dotique, d’associer à un phénomène 
naturel la pulsation régulière, initiée 
par un temple-block, dont les récur-
rences variées forment la colonne 
vertébrale de la pièce. L’Orchestre 
national de Lyon qui l’a commandée 
justifie doublement son choix par le 
soin qu’il a mis à la créer.
Over the Sea (2012) pour trio à cordes, 
accordéon et dispositif électronique 
porte également un titre à son image. 
Plus âpre et plus austère, le langage 
correspond à ce qu’on attend d’une 
commande de l’Ircam (Institut de 
 recherche et de coordination acous-
tique-musique) fondé par Pierre 
 Boulez. L’émerveillement vient de 
l’impressionnante richesse et diver-
sité de timbre qu’Edith Canat de Chizy 
obtient d’un effectif si modeste. Et 
cela ne tient pas seulement à son 
initiation précoce à l’électroacous-
tique auprès de Guy Reibel dans les 
studios du GRM, mais surtout à sa 
façon de travailler la matière sonore 
en collaboration avec Gregory Beller 
pour la réalisation informatique.

JOHANN SEBASTIAN 
BACH
1685-1750
Concertos pour deux (BWV 1060  
à 1062), trois (BWV 1063 et 1064)  
et quatre (BWV 1065) clavecins.  
Triple Concerto BWV 1044.
Trevor Pinnock, Marieke Spaans, 
Marcus Mohlin (clavecins), Katy 
Bircher (flûte), Manfredo Kraemer 
(violon), Concerto Copenhagen,  
Lars Ulrik Mortensen (clavecin et direction).
CPO (2 CD). Ø 2011 et 2013. TT : 1 h 46’.  
Notice en allemand et anglais.
TECHNIQUE : 2,5/5
Enregistré à la Garnisons Kirke de Copenhague en 
février-mars 2011 et novembre 2013 par Stephan Reh. 
Image sonore assez large mais disproportionnée : 
l’espace est mal partagé entre l’ensemble des cordes  
et les clavecins. Avec des contrebasses envahissantes, 
les clavecins se retrouvent à l’étroit.

Après deux volumes pour les concertos 
pour (un) clavecin, Lars Ulrik Mortensen 
et son orchestre danois réunissent 

les partitions pour deux, trois et quatre solistes. 
C’est l’heure des retrouvailles entre l’élève 
Mortensen et le maître Pinnock, dans des 
œuvres que son English Concert gravait voici 
trente-cinq ans au sein d’un cycle mythique 
pour Archiv, auquel participait déjà Mortensen. 
Il n’opte ni pour le « un par partie » ni 
pour l’orchestre de chambre mais s’adapte 
à l’esprit – chambriste (BWV 1062 et 1044) 
ou concertant – de chaque œuvre. A quatre par 
ligne ou solistes, les cordes du Concerto 
Copenhagen réalisent un travail admirable sur 
les textures et les plans sonores. Chapeau aux 
basses qui structurent énergiquement ces 
pyramides contrapuntiques à la complexité 
parfois extravagante (BWV 1063 et 1064), au 
violoncelle concertant qui énergise le discours 

du clavecin et défend âprement 
les épisodes solo (BWV 1063 
entre autres), à tous pour 
le détail du phrasé (violons 
et altos dans le premier volet 
du BWV 1061) et cette capacité 
à jouer piano sans perdre 
la couleur. 
Nos deux grandes figures 

du clavecin, auxquelles se joignent le jeune 
Marcus Mohlin et Marieke Spaans, s’en donnent 
à cœur joie et dispensent une virtuosité 
échevelée dans les difficiles soli du Ré mineur 
et du Do majeur. Le plaisir du foisonnement 
harmonique prime sur la lisibilité de chaque 
partie soliste – option parfaitement assumée, qui 
apporte en contrepartie beaucoup de présence 
à l’orchestre. Mené à bride abattue, le concerto 
d’après Vivaldi pour quatre clavecins délivre 
de vrais morceaux de bravoure.
En somme, le chic de la version Archiv s’enrichit 
ici d’une rhétorique plus fouillée et de prises de 
risque excitantes. Les deux clavecins principaux, 
somptueuses copies d’allemand disposent 
d’un plein-jeu très brillant et de jeux individuels 
chantants et flûtés (un bonheur dans l’Adagio 
central du BWV 1060, aux rubatos divins). Reste 
le délicat Triple Concerto. Manfredo Kraemer 
orne avec nonchalance une ligne très rêveuse 
(Adagio) et mêle ses pizzicatos sonores à la 
flûte bien timbrée de Katy Bircher. Difficile, là 
encore, de résister à la virtuosité éloquente de 
Mortensen, qui structure en maître de l’harmonie 
une partition dense. 
On pourra toujours trouver des réussites isolées 
pour tel ou tel concerto, mais comme ensemble, 
ce double album est maintenant sans rival.
 Philippe Ramin
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Commandé par l’Orchestre national 
de Lille, Drift (2013) pour clarinette 
et orchestre est un concerto taillé à 
la mesure de son créateur, Paul Meyer, 
dont la virtuosité a pu inspirer cette 
composition lumineuse. D’un bout 
à l’autre, avec un naturel parfait, le 
soliste dialogue avec ses partenaires 
sans jamais les réduire au rang de 
faire-valoir. Chacun fait assaut de 
musicalité, et la diversité de ces 
échanges se confond avec la forme.
 Gérard Condé

Frédéric Chopin
1810-1849 
Y Y Y Les ballades. Les impromptus. 
Trois Ecossaises op. 72
Philippe Entremont (piano).
NIFC. Ø 2014. TT : 53’.
TECHNIQUE : 3,5/5
 Au tournant des 

années 1960-
1970, Philippe 
Entremont avait 
enregistré les 
scherzos, les 
ballades et les 

valses de Chopin en Amérique, pour 
la Columbia. Les ingénieurs et pro-
ducteurs lui avaient donné ce son de 
piano typique de CBS, qui a tant mar-
qué le mélomane épris de l’art de 
Rudolf Serkin, Vladimir Horowitz ou 
Leon Fleisher : un piano au médium 
peu charnu, aux basses d’Erard, à 
l’aigu de porcelaine. Cette esthétique 
accentuait le côté « brut de décof-
frage » du jeu d’un musicien alors 
âgé de trente-cinq ans, auquel on 
pouvait légitimement reprocher une 
sorte d’éparpillement indifférent, un 
manque de concentration aussi 
étrange que son apparent dédain 
pour la sonorité. 
Retour à Chopin, en 2014, pour l’Ins-
titut de Varsovie. Bonne nouvelle : le 
piano a retrouvé du gras, de la chair 
autour de l’os. Cela étant, Philippe 
Entremont a-t-il beaucoup changé en 
quarante-cinq ans ? Le temps a rendu 
son jeu moins brillant mais pas moins 
extérieur, comme désinvolte, et sur-
tout ne l’a guère poli : les accents 
sont toujours rudes, les phrasés ba-
siques, les nuances aussi, la main 
gauche un peu lourde. Mais les tem-
pos sont justes et le discours est franc 
comme le bon pain. 
Cette alternance de ballades et d’im-
promptus maintient l’attention en 
éveil : le vieux lion sait y faire. Sauf 
dans les Ecossaises op. 72, qui pèsent 
des tonnes.  Alain Lompech
RÉFÉRENCES : Cortot (Emi), 
Goerner (NIFC), Richter (Praga), 
Cortot/Perlemuter/Arrau I/Hofmann 
(La Discothèque idéale de Diapason).

Antoine Dauvergne
1713-1797
Y Y Y Y Les Troqueurs.  
La Coquette trompée  
(adaptation de Gérard Pesson).
Jaël Azzaretti, Isabelle Poulenard, 
Maïlys de Villoutreys (sopranos), 
Robert Getchell (ténor),  
Benoît Arnould, Alain Buet 
(barytons), Ensemble Amarillis, 
Héloïse Gaillard et Violaine Cochard.
NoMadMusic (2 CD).  
Ø 2011 et 2014. TT : 2 h 02’.
TECHNIQUE : 3/5
 1753. Dauvergne, 

à quarante ans, 
donnai t  en 
pleine Querelle 
des Bouffons 
deux opéras en 
un acte qui 

s’écartent de la formule mixte (avec 
parties parlées) de l’opéra-comique 
pour essayer un pendant français de 
l’intermezzo buffo façon Pergolèse. 
Dans Les Troqueurs, d’après La Fon-
taine, deux gars résolus à échanger 

leurs fiancées sont matés par elles, et 
dans La Coquette trompée (livret de 
Favart), Florise se déguise en homme 
pour ramener son amant séduit par 
la frivole Clarice : deux « opéras-bouf-
fons » pour un éloge de la constance, 
et du pouvoir des femmes.
L’économie parfaite des Troqueurs 
(variété inventive dans un cadre étroit, 
tempo théâtral) doit bien sûr à Dau-
vergne, qui allie au ton populaire 
(l’opéra fut d’abord destiné au Théâtre 
de la Foire) une élégance dont Gluck 
se fera audiblement l’héritier. L’enre-
gistrement jouissif de William Chris-
tie à la tête de la Cappella Colonien-
sis (HM, 1998) ne trouve pas ici de 
concurrence réelle, non pas tant à 
cause d’un effectif instrumental plus 
léger, juste d’esprit au moins, qu’en 
raison d’une distribution bancale. Les 
deux barytons sont impeccables, mais 
Jaël Azzaretti en Margot (deux airs 
notables) est étrangement décevante, 
de voix et d’élocution.
Créé à la cour avec Mme Favart, le 
second opéra est vocalement plus 

exigeant, sur un livret fécond en am-
biguïtés. A la partition originale se 
combinent ici des « additions » ima-
ginées par Gérard Pesson et l’écrivain 
Pierre Alferi (d’où le titre nouveau La 
Double Coquette), qui tirent l’en-
semble vers une apologie du désir 
multiple et du changement de 
« genre ». En témoignent un prologue 
où Florise détaille son travestissement 
et une conclusion dont les vers sont 
réécrits (vaudeville). Les parties nou-
velles intéressent les transitions (le 
« fil à linge » d’une note tenue dans 
la première scène) mais peuvent aussi 
occuper plusieurs minutes, dans un 
style musical qui oscille savamment, 
avec humour d’ailleurs, entre langage 
d’aujourd’hui et pastiche (allant du 
cachot de Dardanus à Blanche-Neige 
de Walt Disney).
Cette composition en miroir, captée 
à sa création à Besançon en 2014, 
assume la disparate de ces navettes 
stylistiques – l’auditeur les goûtera-
t-il autant ? Ingénieuses à l’envi, 
les  farcissures alourdissent, en la 

JOHANNES BRAHMS
1833-1897
Les trois quatuors à cordes. 
Quintette avec piano op. 34.
Quatuor Alban Berg, 
Elisabeth Leonskaja (piano).
Warner (2 CD). Ø 1987 à 1992. 
TT : 2 h 25’.
TECHNIQUE : 3/5
Enregistrés à l’église évangélique de 
Seon (Russie) en 1991 et 1992, live au palais Yusopov 
de Saint-Pétersbourg en 1991 et au Konzerthaus, 
Mozartsaal, à Vienne en 1987 par Johann-Nikolaus 
Matthes et Hilmar Kerp. Les divers enregistrements 
eurent été mieux servis par un remastering haute 
définition. Les prises de son du CD 1, de bonne qualité, 
rendent bien compte des timbres et de l’espace du 
quatuor. Le CD 2 (live) est un peu plus faible.

Rééditée avec soin, cette intégrale, 
la deuxième du Quatuor Alban Berg,  
est à nos oreilles la plus aboutie de 

la discographie. Réalisée dans les conditions 
du studio (Quatuors nos 1 et 3) ou live  
à Saint-Pétersbourg, elle révèle un niveau 
instrumental quasi inapprochable et une 
intelligence aiguë de la spécificité d’un tel corpus 
qui, même bref et ramassé, reste un des 
plus importants du XIXe siècle. Loin d’être 
confiné dans d’austères brumes romantiques,  
le Quatuor no 1 en ut mineur bénéficie 
d’une lecture aussi âpre que colorée, conciliant 
comme aucune autre liberté d’expression, 
rigueur structurelle et richesse polyphonique. 
L’ardeur dévorante de l’Allegro initial et du finale, 
à peine tempérés par la veine mélodique des 

mouvements médians, 
en exalte la progression 
symphonique. Plus 
étonnante encore apparaît 
la façon dont les interprètes 
explorent les lignes plus 
fines du Quatuor no 2 en la 
mineur, son invention 
rythmique, sa paradoxale 

concentration et l’entrelacs de ses phrases aux 
subtiles ramifications.
La profusion des détails et l’alchimie 
thématique du Quatuor no 3 en si bémol 
conjuguent ici comme jamais opulence 
des timbres et unité du propos. Les Berg 
imposent une vision solaire, un climat sonore 
jaillissant où l’interférence, si prisée par 
le compositeur, des rythmes binaire et ternaire 
est aussi lumineusement mise en évidence 
que l’intensification progressive de la texture. 
Enregistré en concert à la salle Mozart 
du Konzerthaus de Vienne le 21 juin 1987, 
le Quintette op. 34 en fa mineur est plus qu’un 
complément de choix. Sobre, libre et efficace, 
l’excellente Elisabeth Leonskaja s’intègre 
à l’ensemble avec son juste poids d’intensité. 
Sans négliger la lumière sombre, farouchement 
nordique qui baigne l’œuvre, ni la densité de sa 
conduite dramatique, les archets du Quatuor 
Alban Berg risquent des phrasés à l’exubérance 
interrogative. Patrick Szersnovicz

PLAGE 9 DE NOTRE CD

R É É D I T I O N



LES DISQUES DE A à Z

88 I 

disloquant parfois, la dramaturgie 
preste de La Coquette trompée, sur-
tout quand le texte de Pierre Alferi, 
forcément réflexif, roule sur des paro-
nomases perpétuelles. La recherche 
du décalé, sous prétexte de jeu iro-
nique, verse trop indiscrètement 
dans la glose pour que le caractère 
« transtextuel » du projet convainque 
sur la durée. Mais les interprètes s’y 
adonnent généreusement, l’orchestre 
en tête, et Isabelle Poulenard en Flo-
rise, omniprésente, magistrale à tout 
point de vue : quel plaisir de la retrou-
ver ! Pour des parties destinées à Mlle 
Fel et Jélyotte, la présence fruitée 
de Maïlys de Villoutreys et surtout 
le chant gourmé de Robert Getchell 
manquent de délié. Mais ce diptyque 
intrigant mérite l’écoute assurément.
 Jean-Philippe Grosperrin

Claude Debussy
1862-1918
Y Y Y Y Pour le piano.  
Estampes. Etudes.
Marie Vermeulin (piano).
Printemps des Arts de Monte-Carlo. 
Ø 2015. TT : 1 h 17’.
TECHNIQUE : 2/5
 Lauréate du 

Concours Mes-
siaen, Marie 
 Vermeulin inau-
gure la collec-
tion discogra-
p h i q u e  d u 

Printemps des Arts de Monte-Carlo 
en confrontant des pages de la pé-
riode médiane de Debussy avec le 
chef-d’œuvre final. Ces douze Etudes 
sont trop rarement traitées pour ce 
qu’elles sont : des poèmes pour piano, 
comme sous les doigts d’Horowitz 
(quatre pièces seulement, inoubliables 
de liberté recréatrice) ou Samson 
François – citons aussi les réussites 
de Pollini, Queffélec, Gieseking… 
Autant les Préludes font partie du 
répertoire de tout pianiste norma-
lement constitué, autant les Etudes 
continuent d’effrayer ou de rebuter. 
Leur heure viendra.
On a coutume de différencier les deux 
cahiers d’Etudes, le premier étant 
censé s’attacher à des problèmes 
techniques et mécaniques, le second 
à des questions liées aux timbres. 
Dichotomie spécieuse en vérité : la 
chaleureuse Etude pour les tierces, 
gorgée de couleurs, d’expression, 
via son rubato et ses phrasés et celle 
pour les quartes, une fantaisie d’une 

éblouissante inventivité, n’ont rien à 
envier à celle pour les sonorités op-
posées. Marie Vermeulin détaille le 
texte avec une impeccable lisibilité. 
Le geste possède autorité (Etude 
pour les accords) et brillant, il s’ac-
compagne d’une ferme douceur, d’un 
trait toujours subtil (Etude pour les 
agréments). Seuls les « strettos » et 
« strepitosos » restent quelque peu 
sur la réserve, tel le « martelé » de 
l’étude en quartes ou son passage 
vertigineux en triples croches. Celle 
pour les octaves pourrait être aussi 
plus débridée. Signalons une gros-
sière faute de montage à l’avant-der-
nière mesure de la sixième étude.
La Suite Pour le Piano, d’une belle 
énergie, sonne superbement. Les ac-
cords fortissimo, joués avec franchise, 
irradient de mille feux, et la Toccata 
se caractérise par une clarté somme 
toute très ravélienne. La prise de son 
participe du plaisir à écouter un disque 
Debussy. Difficile ici, quand les oreilles 
de l’auditeur sont rivées aux cordes 
du piano, de s’abandonner aux rêves 
des Estampes. On est cependant sen-
sible à la déclamation (raisonnable-
ment) passionnée de la Soirée dans 
Grenade et au pointillisme des Jar-
dins sous la pluie, qui résonnent 
comme une toile de Seurat. Un De-
bussy finement analytique, honnête 
et juste. Bertrand Boissard
RÉFÉRENCES : Pollini (DG) pour les 
Etudes ; Egorov (Emi), Arrau (Philips), 
Bavouzet (Chandos) Goerner (Zig-
Zag Territoires), pour les Estampes. 

Hugo Distler
1908-1942
Y Y Y Y Y Die Weinachtsgeschichte 
op. 10. Motets pour l’Avent et 
Noël.
Athesinus Consort Berlin,  
Klaus-Martin Bresgott.
Carus. Ø 2014. TT : 1 h 15’. Notice 
en allemand et anglais.
TECHNIQUE : 3,5/5
 Déprimé à l’idée 

de devoir s’en-
gager sous l’uni-
forme du Reich, 
tourmenté par 
le sort de cer-
tains de ses 

amis, de son pays en guerre et sans 
doute par ses propres contradictions 
(le jeune homme avait adhéré au parti 
nazi en 1933), Hugo Distler se donna 
la mort en 1942, à trente-quatre ans. 
Peut-on aller jusqu’à entendre la mu-
sique de ce fervent chrétien comme 
un acte de résistance artistique et 
spirituelle à la barbarie hitlérienne ? 
Telle cette Weinachtsgeschichte que 
les nazis n’étaient pas loin de tenir 

pour la marque d’un art « dégénéré » 
– ce peuple qui commence par mar-
cher « dans la nuit », la relation en-
jouée de la naissance de Jésus « im 
jüdischem Lande » n’étaient sûrement 
pas à leur goût. Etonnante œuvre 
en vérité en ces années 1930, sorte 
de Passion néo-schützienne réchauf-
fée à la lumière de Noël, alternant 
le chant psalmodié d’un Evangéliste 
et de cinq autres solites, des déve-
loppements polyphoniques qui ne 
manquent pas d’inventivité et, en 
guise de choral récurrent, l’Es ist ein 
Ros entsprungen dont les strophes 
dispersées ont été très librement 
revisitées – tendez l’oreille vers celle 
qui consonne avec le Magnificat, c’est 
une petite merveille. 
Double quatuor vocal ici élargi, l’Athe-
sinus Consort Berlin traite cette vaste 
cantate avec autant d’investissement 
collectif que de soin dans les inter-
ventions solistes. Klaus-Martin Bres-
gott y joint d’autres motets pour le 
temps de l’Avent ou celui de Noël, 
fruits du mandat de Distler à l’orgue 
de l’église Saint-Jacques de Lübeck. 
Si ces œuvres sont d’inégal intérêt, 
les chanteurs berlinois excellent dans 
une écriture qui s’épanouit volon-
tiers dans les mélismes, le rebond, 
la  fluidité. Benoît Fauchet

Gaetano Donizetti
1797-1848
Y Y Y Y Y Le Duc d’Albe.
Angela Meade (Hélène d’Egmont), 
Michael Spyres (Henri de Bruges), 
Laurent Naouri (le Duc d’Albe), 
Gianluca Buratto (Daniel), David 
Stout (Sandoval), Trystan Llyr 
Griffiths (Carlos), Robin Tritschler 
(Balbuena), Opera Rara Chorus, 
Hallé Orchestra, Mark Elder. 
Opera Rara (2 CD). Ø 2015.  
TT : 1 h 33’. Notice en anglais.
TECHNIQUE : 3/5
 Alors que Les 

Martyrs n’étaient 
qu’une adapta-
tion de Poliuto, 
Le Duc d’Albe 
devait être le 
premier opéra 

français original de Donizetti, sur un 
livret de Scribe et Duveyrier : le dé-
testé gouverneur des Pays-Bas af-
fronte Hélène, fille du comte d’Eg-
mont qu’il a fait exécuter, et son fiancé 
Henri… qui est en réalité son propre 
fils. Commencé en 1839, Le Duc d’Albe  
ne vit jamais le jour, la maîtresse du 
directeur de l’Opéra ne trouvant pas 
en Hélène un rôle adapté à sa voix. 
Rosine Stolz n’eut pas à se plaindre, 
Donizetti lui offrirait La Favorite puis 
Dom Sébastien (et Scribe recycla le 

livret qui, transposé en Sicile, inspira 
à Verdi Les Vêpres siciliennes). 
Pratiquement achevés, les deux pre-
miers actes montrent avec quelle ai-
sance l’Italien s’était approprié le 
grand opéra français. Un ancien élève 
de Donizetti, Salvi, compléta les autres 
et commit, à partir d’une traduction 
italienne, un Duco d’Alba que Rome 
représenta en 1882 – c’est la version 
qu’Enrique Mazzola dirigea au Fes-
tival de Montpellier en 2007 (Accord). 
Deux ans plus tard, l’Opéra des 
Flandres revint au français et à l’édi-
tion critique de Roger Parker, confiant 
à Giorgio Battistelli le soin de com-
poser ce que Donizetti avait laissé 
vierge (Dynamic).
Opera Rara prend un autre parti : il 
se limite à l’original donizettien, donc 
aux deux premiers actes. Approche 
plutôt destinée aux puristes, et qui 
affaiblit toute comparaison ? Jouons 
pourtant le jeu. Mark Elder bénéficie 
d’un orchestre et d’un chœur supé-
rieurs. Sa direction est plus raffinée 
mais moins théâtrale que celle de 
Paolo Carignani : il excelle dans la 
musique des conspirations de l’ombre. 
Les protagonistes font plus ou moins 
jeu égal, notamment pour l’accent. 
Laurent Naouri épouse la tendresse 
du père et les rigueurs du tyran avec 
une certaine tendance à brutaliser 
la ligne et l’émission dans les empor-
tements – on lui préfère George Pe-
tean. Belle voix au vibrato serré, An-
gela Meade a le souffle, la ligne, la 
vaillance et la fragilité de la duchesse 
Hélène. Quant au Henri de Michael 
Spyres, il force l’admiration par le 
timbre, l’élégance du phrasé, l’équi-
libre entre héroïsme et effusion. Gar-
dons-nous d’oublier Gianluca Buratto 
en Daniel, le brasseur résistant. 
 Didier Van Moere

Anton Dvorak
1841-1904
Y Y Y La forêt de Bohême.  
Dumky op. 90 (version piano 
à quatre mains).
Artur Pizarro, Rinaldo Zhok (piano).
Odradek. Ø 2015. TT : 1 h 03’.
TECHNIQUE : 3/5
 Dvorak, à la de-

mande de son 
éditeur, et face 
au succès que 
rencontrait le 
Trio op. 90, en 
livra une version 

pour piano à quatre mains. Fort réus-
sie, elle conserve à ces Dumky leur 
caractère spontané, fait de vifs 
contrastes entre mélancolie et jubi-
lation – œuvre d’un « peintre qui au-
rait décidé de peindre le même sujet 
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à plusieurs reprises, mais en souli-
gnant différentes perspectives, as-
pects et techniques », suivant les mots 
d’Artur Pizarro et Rinaldo Zhok. Cette 
remarque leur inspire un jeu vif et 
délicat, mais pas tout à fait aussi varié 
que le suggère la métaphore. Si on 
goûte la sensibilité des pages les plus 
rêveuses, finement équilibrées (Ada-
gio de la Dumka no 2), les passages 
les plus emportés apparaissent plus 
ternes, en raison notamment 
de nuances forte qui sonnent avec 
quelque dureté. Reste que les guir-
landes virevoltantes qui font souvent 
tournoyer ces Dumky se déploient 
avec une délectable légèreté.
Changement d’ambiance avec La  Forêt 
de Bohême, recueil moins agité mais 
tout aussi chantant. Les deux élèves 
d’Aldo Ciccolini, qui dédient à leur 
maître ce premier disque en duo, 
 parviennent à caractériser chaque 
pièce, que ce soit l’air jovial de La 
Veillée, la rêverie du Silence, les mys-
térieuses atmosphères de Près du lac 
noir ou encore la bacchanale nocturne 
du Sabbat des sorcières. Les aigus 
assez secs et quelques accents un 
peu lourds pèsent peu sous de si belles 
nuances et un entrain communicatif.
 Jérôme Bastianell

Y Y Y Y Ouvertures : Dans la 
Nature. Carnaval. Othello. Mon 
Pays natal. Ouverture hussite.
Prague Philharmonia, Jakub Hrusa. 
Pentatone (SACD).  
Ø 2015. TT : 1 h 03’.  
TECHNIQUE : 2,5/5 
TECHNIQUE SACD : 3/5
 Depuis quelques 

années déjà, on 
scrute dans 
chaque disque 
du jeune Jakub 
Hrusa, héritier 
naturel de Jiri 

Belohlavek, ce qui fera de lui un des 
très grands chefs de demain. Sans 
vouloir radoter, on s’émerveille une 
fois encore du soin accordé aux dé-
tails de l’orchestration – certaines 
finesses nous avaient échappé, no-
tamment au milieu de la pompe de 
l’Ouverture hussite – et de l’attention 
scrupuleuse portée à l’étagement 
des plans comme à la dynamique, 
parfois source de miracles (écoutez 
comme les cordes d’Othello respirent). 
Prudent dans la phrase mais capable 
de ciseler le rythme pour lui donner 
une force motrice essentielle, le maes-
tro, cérébral et cartésien, ne cherche 
pas à enivrer l’oreille. Trouvera-t-elle 

pour autant un minimum de plaisir 
auprès d’une phalange aux tutti sans 
séduction ?
Malgré son tempérament trop pai-
sible, Hrusa voit du théâtre là où les 
autres se contentent souvent du 
charme des parfums (développement 
de Dans la nature), chante certains 
passages de Carnaval avec une no-
blesse rare, extrait mieux que per-
sonne la joliesse d’ordinaire sous- 
exploitée des variations de Mon Pays 
natal. Espérons maintenant que son 
récent mariage avec l’Orchestre de 
Bamberg portera des fruits glorieux. 
 Nicolas Derny

Morton Feldman
1926-1987
Y Y Y Y Y Patterns in a Chromatic 
Field.
Christian Giger (violoncelle), 
Steffen Schleiermacher (piano).
MDG. Ø 2014. TT : 1 h 16’.
TECHNIQUE : 3,5/5
 Morton Feldman 

commençait, 
dans les années 
1970, à s’intéres-
ser aux tapis 
turcs des ber-
gers d’Anatolie. 

Non pas en collectionneur, mais fas-
ciné par les motifs et plus particuliè-
rement par leurs irrégularités, occa-
sionnées par le délicat processus de 
fabrication et d’application des tein-
tures. Le travail sur les motifs (« pat-
terns ») allait devenir le centre de son 
travail compositionnel, théorisé dans 
l’article « Crippled Symmetry » de 
1981, année où il achève Patterns in 
a Chromatic Field.
Pour peu qu’on s’y abandonne, cette 
musique minimale totalement dé-
nuée de rhétorique et de pathos, 
car entièrement fondée sur la pseudo-
répétition et les « symétries boi-
teuses » d’un nombre restreint de 
motifs à tendance chromatique, offre 
une expérience singulière. La durée 
de la pièce approche celle de For 
Bunita Marcus (1985) pour piano solo. 
Pourtant, ce duo pour violoncelle et 
piano est moins radical, les ruptures 
rythmiques y étant plus nombreuses. 
Les deux interprètes ont ici totale-
ment investi cette virtuosité très par-
ticulière qui repose sur la précision 
et la stabilité rythmiques, et davan-
tage encore sur une écoute mutuelle 
sans faille. La cohésion est parfaite 
et les timbres, mieux qu’homogènes, 
sont en totale osmose. 

CONCERT Le 18 avril au Théâtre des Champs-Elysées

Quintette pour 2 violons, alto & 2 violoncelles
Lieder : Die Götter Griechenlands - Der Tod und das Mädchen
Der Jungling und der Tod - Atys - Der liebliche Stern

Quatuor Ebène
Gautier Capuçon violoncelle
Matthias Goerne baryton
Laurène Durantel contrebasse
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Le violoncelle est presque toujours 
sollicité dans l’aigu, en harmoniques 
et senza vibrato, comme s’il s’agis-
sait de le saisir dans ce qu’il a de plus 
fragile. Christian Giger réussit mal-
gré ces contraintes à produire un son 
très vivant. Tout en évitant l’affirma-
tion d’une subjectivité qui n’est pas 
ici de mise, Steffen Schleiermacher 
est toujours en alerte, réactif et dy-
namique, de sorte que rien ne paraît 
systématique. Ce n’est pas une écoute 
hypnotique ou anesthésiée que nous 
propose Feldman, mais bien au 
contraire une écoute détachée et 
hyperconsciente. Giger et Schleier-
macher la rendent possible, ce qui 
mérite toute notre gratitude. 
 Pierre Rigaudière

Francesco Saverio 
Geminiani
1687-1762
Y Y Y Y Y Sonates pour violon 
et basse op. 4 nos 2, 4, 5, 8, 9 et 11.
Liana Mosca (violon), Antonio Mosca 
(violoncelle), Giorgio Paronuzzi 
(clavecin), Luca Pianca (archiluth).
Stradivarius. Ø 2012. TT : 1 h 03’. 
TECHNIQUE : 3,5/5
 Depuis le com-

mentaire de 
Charles Burney 
en 1773, les So-
nates op. 1 et 4 
– les seules de 
Geminiani com-

posées originellement pour violon 
– sont plus admirées que jouées. Et 
certes, leurs exigences techniques 
comme leur éloquence capricieuse 
ont longtemps découragé des inter-
prètes par ailleurs friands de Tartini, 
Locatelli ou Veracini. Le Purcell Quar-
tet et les London Handel Players s’y 
risquèrent jadis, mais sans vraiment 
les réhabiliter. 
Elisions, contractions, syncopes, re-
tards, trilles, mordants, crescendos 
et diminuendos demandent une 
 attention de tous les instants. L’audi-
teur, souvent dérouté, n’y trouve sa 
route que si le violon met clairement 
en scène l’irrégularité du discours. 
Liana Mosca y réussissait dans un 
 premier volume gravé en 2010 (cf. 
no 609), dont la suite nous parvient 
enfin. La magie opère derechef dans 
les sonates en mineur de cette se-
conde partie, la ligne de violon im-
primant une ample respiration sur 
laquelle se calquent ses partenaires. 
Avec didactisme et pédagogie, Liana 
Mosca convainc par une variété es-
thétique très personnelle. Pour le 
comprendre, savourez l’Opus 4 no 11, 
avec son entrée solennelle, les 
contrastes du mouvement central où 

des Allegro fantasques et éruptifs 
alternent avec un Largo concentré, 
puis son voluptueux finale ternaire 
sur un beau thème avec base obsti-
née. L’Opus 4 (1739) est ainsi bouclé, 
à quand l’Opus 1 (1716) ? 
 Roger-Claude Travers

Enrique Granados
1867-1916
Y Y Y Y Trio op. 50. Madrigal. 
Danza gallega. Trova. Romanza 
pour violon et piano. Trois 
préludes. Sonate pour violon.
Trio Rodin.
Aevea. Ø 2015. TT : 1 h 12’. Notice 
en anglais, espagnol et catalan.
TECHNIQUE : 3/5
 Pour le centième 

anniversaire de 
la mort d’En-
rique Granados, 
ce disque nous 
apporte de fort 
belles raretés : 

trois préludes pour violon évocateurs 
(notamment La Gondole, courte pièce 
qui rappelle la Berceuse de Fauré) 
et surtout une sonate pour violon et 
piano, dont seul le premier de ses 
quatre mouvements était jusqu’à 
présent connu. On découvre donc 
un Scherzo se déployant sur de mys-
térieux arpèges du piano, un Andante 
(inachevé) au lyrisme apaisé et un 
finale (également inachevé) qui met 
en scène un thème néo-schubertien, 
chantant et faussement simple. Ins-
pirée par l’amour que Granados por-
tait à son épouse, l’œuvre baigne 
dans une lumière sereine et témoigne 
de la sensibilité du compositeur es-
pagnol et de son inventivité mélo-
dique. La délicieuse Romance pour 
violon, dont il existe déjà quelques 
enregistrements (notamment un cou-
plage avec le quintette, gravé chez 
CPO par l’Ensemble Variable), montre 
une même tendresse immédiatement 
communicative ; elle aussi fait son-
ger à Fauré et sans doute l’aurait-on 
volontiers jouée dans les salons de 
madame Verdurin. Les trois pièces 
pour violoncelle consistent en des 
arrangements : le Madrigal, initiale-
ment écrit pour baryton, illustre la 
tentative de Granados, en 1912, de 
réinventer un style ancien ; Trova est 
extraite d’Elisenda, pièce pour or-
chestre de chambre nourrie par les 
chansons de troubadours médié-
vaux ; et la Danse galicienne provient 
d’une joyeuse Suite pour orchestre 
sur des airs folkloriques. Reste le Trio 
(1895), partition la plus connue de 
ce florilège : il mêle une écriture mo-
dale, une inspiration tzigane (surtout 
dans le finale) ainsi que des mélodies 

bien troussées. On appréciera no-
tamment la confondante berceuse 
du mouvement lent. 
Les jeunes instrumentistes du Trio 
Rodin défendent ces pièces parfu-
mées avec une énergie admirable. 
Ils évitent les écueils du sentimen-
talisme sans pour autant refuser de 
s’épancher quand il le faut ; avec pa-
nache, ils offrent une lecture légère, 
colorée, équilibrée. 
 Jérôme Bastianelli

Galina Grigorjeva
NÉE EN 1962
Y Y Y Y Svjatki. Diptych. 
Nature morte. In paradisum (a). 
Salve Regina (b). Lament (c). 
Conrad Steinmann (flûte à bec) (c), 
Quatuor Yxus (b), Theatre  
of Voices (b), Chœur de chambre 
philharmonique estonien (a),  
Paul Hillier.
Ondine. Ø 2015. TT : 1 h 06’. Notice 
et texte des œuvres en anglais.
TECHNIQUE : 4/5
 Si l’influence de 

Pärt n’est pas 
n é g l ig ea b l e 
dans la musique 
de Galina Gri-
gorjeva, elle y 
est seulement 

occasionnelle, et la compositrice ap-
paraît comme une figure originale de 
la scène estonienne contemporaine. 
Estonienne d’adoption depuis 1992, 
elle est née en Ukraine et a étudié la 
musique en Russie. De ses accoin-
tances avec le chant orthodoxe russe, 
des indices sont donnés dès la pre-
mière des six pièces pour chœur mixte 
de Svjatki (1997/2004). Mêlant héri-
tage chrétien et références aux an-
ciens rituels païens, ce cycle consacré 
aux fêtes russes de Noël puise aux 
mêmes sources que le premier Stra-
vinsky. On y trouvera cependant une 
utilisation intensive du bourdon, loin-
tain souvenir de l’ison grec et des 
lignes mélodiques aux allures de 
 plain-chant. Tout comme le recours 
à l’hétérophonie, qui n’exclut cepen-
dant pas les textures polyphoniques 
sophistiquées, quelques glissandos 
ascendants rapides en fin de phrase 
convoquent les chants paysans 
russes et ukrainiens. Le Chœur phil-
harmonique de chambre estonien 
donne à cette matière vocale, diver-
sifiée mais très cohérente et subtile-
ment harmonisée, une organicité et 
une ampleur magnifiques.
Malgré l’implication de l’excellent 
Theatre of Voices, le Salve Regina 
(2013) n’a pas le même souffle. A cette 
œuvre probablement inspirée par le 
double quatuor (à cordes et vocal) 

du Et Lux de Wolfgang Rihm, on pré-
fère les harmonies planantes de Na-
ture Morte (2008), encanaillées par 
les murmures sous cape, le parlando 
quasi crié, les expirations et autres 
tournes ostentatoires qui y colorent 
les émouvants poèmes de Joseph 
Brodsky. Pierre Rigaudière

George Frideric Handel
1685-1759
Y Y Y Y « The Power of Love ».  
Airs de Serse, Teseo, Ariodante, 
Alcina, Il pastor fido, Giulio 
Cesare, Rinaldo, Almira, Orlando. 
Danses de Terpsichore. 
Amanda Forsythe (soprano), 
Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell. 
Avie. Ø 2014. TT : 1 h 09’.  
Notice en anglais.
TECHNIQUE : 3/5

Y Y Y « Arie per la Cuzzoni ». 
Airs et symphonies de Scipione, 
Giulio Cesare, Ottone, Rodelinda, 
Siroe, Tamerlano, Tolomeo, 
Admeto, Alessandro. 
Hasnaa Bennani (soprano), 
Les Muffatti, Peter Van Heyghen.
Ramée. Ø 2015. TT : 1 h 09’. 
TECHNIQUE : 3,5/5

Amanda Forsythe n’est pas une in-
connue. Remarquée dès les premiers 
Lully du Boston Early Music Festival, 
délicieuse prêtresse dans la Niobe 
de la même équipe (Diapason d’or 
de l’année 2015), la soprano améri-
caine a déjà été la poétesse Corinne 
du Voyage à Reims à Pesaro, et ses 
premiers pas en France, Nanette lu-
naire dans un Falstaff nantais il y a 
cinq ans, n’ont laissé que de bons 
souvenirs. A une voix si lumineuse, 
si fraîche et si agile, Handel tendait 
les bras. Elle fut donc très vite la chipie 
Dalinda (Ariodante) à Genève et à 
Munich, avant Dorinda (Orlando), 
Partenope, Teseo… et l’acrobatique 
Edilia dans Almira dont un CD se pro-
file. Répertoire que ce premier réci-
tal couvre pour l’essentiel. On y ap-
plaudit encore une fois l’aisance, le 
charme, un drive qui ne brise jamais 
la courbe féminine, un soutien jusqu’au 
bout de chaque phrase et une sub-
tile morbidezza qui met cet organe 
scintillant à l’abri de toute dureté. 
Probable Sophie et pourquoi pas Zer-
binette de Strauss, la veine légère 
(« Amor è qual vento » d’Orlando, 
« Un cenno leggiadretto » de Serse, 
« Tornami a vagheggiar » d’Alcina) 
fait mouche, davantage que le 
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lamento (« Piangerò » de Giulio Ce-
sare) ou les tourments de l’âme (« Ge-
loso tormento » d’Almira que Cecilia 
Bartoli aime et comprend si bien). 
Ce rayon de lumière n’est pas un fes-
tin de couleurs, et la conversion de 
tous les da-capo en cabrioles de la 
fée Clochette trahit un goût encore 
frivole. Mais le pathétique « Ah, cru-
del ! » d’Armida (Rinaldo), franc et 
dardé, promet des emplois moins 
candides, moins schématiques. Une 
voix prend son vol, nul n’en doute. 
Comme un fait exprès, sa consœur 
Hasnaa Bennani suit la route oppo-
sée. D’abord, au lieu de puiser dans 
son répertoire, la soprano franco-ma-
rocaine tente un portrait de la prima 
donna handélienne par excellence, 
Francesca Cuzzoni (1691-1772), auquel 
son timbre riche en harmoniques sied 
bien mieux qu’aux rossignols « cuzzo-
nisés » avant elle (Lisa Saffer pour 
HM, Simone Kermes pour Berlin Clas-
sics). De Rodelinda, l’interprète a la 
couleur chaude, le médium charnu, 
la mélancolie. Mais aucune nuance 
hors un mezzo forte généralisé, très 
peu de mots, et une colorature soi-
gneuse quoique sans panache (trois 
prises de souffle dans une vocalise 
de quatre mesures : Alessandro at-
tendra). Trop souvent l’expression 
cède à un vibrato tyrannique sans 
rapport avec les lignes droites de l’or-
chestre. Beaucoup de talent, de vrais 
moyens, mais Cléopâtre et Asteria 
sont encore loin.
Un dernier mot sur les ensembles, le 
premier venu de Cleveland, le second 
de Bruxelles. Deux continents pour 
une même idée, chambriste, éco-
nome, qu’on pourra juger imperson-
nelle mais qui nous épargne, jusque 
dans les interludes (la « française » 
Terpsichore pour Apollo’s Fire, les 
italiens Ottone, Scipione et Admeto 
pour les Muffatti), les poses et cra-
vaches en vogue. Ce dévouement 
nous touche. Ivan A. Alexandre

Y Y Y Y Y Arminio.
Max Emanuel Cencic (Arminio), 
Layla Claire (Tusnelda), Ruxandra 
Donose (Ramise), Vince Yi 
(Sigismondo), Juan Sancho (Varo), 
Xavier Sabata (Tullio), Petros 
Magoulas (Segeste), Armonia 
Atenea, George Petrou. 
Decca (2 CD). Ø 2015. TT : 2 h 30’.
TECHNIQUE : 3,5/5
 Handel s’échine. 

Il vient de voir 
publ ier ses 
Concerti grossi 
op. 3 et de finir 
ses Concertos 
pour orgue 

op. 4. Depuis peu l’oratorio anglais, 
genre fondé par lui-même, prospère 
dans son théâtre. Cette saison 1736-
1737, ce ne sont pas deux mais trois 
opéras nouveaux qu’il présente à 
Covent Garden : Giustino, Berenice 
et cet Arminio tourbillonnant d’après 
un livret d’Antonio Salvi, poète au-
quel le compositeur doit déjà Rode-
linda et Ariodante. 
Si Arminio ne se mesure pas à ces 
prodiges, incriminons donc le surme-
nage qui finira, cette même saison 
1736-1737, en attaque de paralysie. 
Accusons aussi la réduction du livret 
originel, moins texte théâtral que pré-
texte à numéros. Résumé : en l’an 9, 
le chef germain Arminius (célébré en 
Allemagne sous le nom de Hermann) 
défait les cohortes du général romain 
Quintilius Varus en trahissant la famille 
de sa propre épouse, alliée des Ro-
mains. Sur cette trame propice aux 
affrontements, retournements et 
grands sentiments, Handel élabore 
une partition inégale, semée pendant 
un acte et demi d’arias mécaniques, 
puis somptueuse par la virtuosité vo-
cale (« Fatto scorta al sentier » du 
rôle-titre), par l’orchestre (« Quella 
fiamma » et son hautbois volubile, 
« Mira il ciel » et ses cors fleuris) 
comme par la soudaine élévation de 
la plume jusqu’à des sommets impré-
vus (la poignante pastorale de 
Tusnelda qui clôt l’acte II, le duettino 
du III qui sonne comme un finale, 
« Vado a morir » d’Arminio où perce 
« He was despised » du Messie). 
Quoi qu’il en soit, Arminio n’a guère, 
jusqu’à présent, menacé Giulio Cesare 
ou Alcina. Une seule et courte série 
du vivant de Handel, un seul album 
enregistré il y a seize ans par Alan 
Curtis (Virgin). Album qu’à maints 
égards le nouveau éclipse. Et d’abord 
par une notion difficile à mesurer 
mais facile à percevoir : la vie. George 
Petrou et son orchestre athénien, 
hôtes réguliers de Parnassus (la so-
ciété de production supervisée par 
Max Emanuel Cencic), ne se ménagent 
pas ; et quelques maniérismes aussi 
arbitraires qu’ostentatoires dès l’Ou-
verture, plusieurs cadences hors sujet 
ou une certaine propension à ignorer 
tout lien entre les récitatifs et les airs 
(beaucoup de fièvre, peu d’histoire), 
ne gâchent pas le plaisir de vivre la 
musique avec eux. Les violons volent, 
le staccato claque, le largo palpite, la 
tension ne tombe jamais. 
Si le chant était l’atout maître de 
 Curtis, du moins pour les rôles prin-
cipaux (Genaux, McGreevy, Labelle), 
la nouvelle équipe lui cède rarement. 
Moins ferme, moins brillant que dans 
 Alessandro (Diapason d’or de l’année 

2013), Cencic est aussi plus humain, 
et ses doubles-croches restent sen-
sationnelles. La jeune soprano cana-
dienne Layla Claire n’a pas encore la 
singularité, mais déjà l’aplomb et la 
technique des princesses handé-
liennes. D’une seule couleur, le Varo 
de Juan Sancho a quelque chose de 
militaire qui sied au personnage. Bref, 
si la douce Ruxandra Donose n’a rien 
d’une contralto, et si le sopraniste 
Vince Yi chante comme un (grand) 
enfant (à contre-ut toutefois, le rôle 
magnifique de Sigismondo ayant été 
taillé pour l’illustre castrat Gizziello), 
les failles du plateau se font vite ou-
blier. Seule compte la foi en une œuvre 
difficile. Et quelle foi ! Si vous doutez 
encore, sachez que le spectacle mis 
en scène par M. Cencic en personne, 
créé le 13 février dernier à Karlsruhe, 
tournera la saison prochaine.  Peut-être 
près de chez vous. 
 Ivan A. Alexandre

Y Y Y Y Y Water Music.
Akademie für Alte Musik Berlin.
Harmonia Mundi. Ø 2015. TT : 48’.
TECHNIQUE : 4/5
 Les Water Music 

ne se bous-
culent pas ces 
dernières an-
nées. La der-
nière remonte à 
2013 (Manfred 

Huss chez Bis, cf. no 619) mais il est 
vrai que de Harnoncourt à Savall en 
passant par Marriner et Gardiner, la 
discographie nous a comblés. L’inté-
rêt ne pourrait venir que d’une ver-
sion tranchant sur le tout-venant ou 
nous gratifiant d’une vision vraiment 
originale, comme ce fut le cas avec 
l’orchestre pléthorique de Niquet 
(pour un renouveau hélas brouillon). 
Une vision ? Ce n’est pas le fort de 
la nouvelle équipe. Mais des idées, 
oui, partout, parfaitement mises en 
scène et en œuvre. Comme le geste, 
le caractère, la texture se renouvellent 
d’une danse à la suivante ! La modé-
ration « classique » de l’Ouverture 
semble donner le ton d’une Suite en 
fa arcadienne, mais bientôt investie 
par un allegro « de chasse » aux cors 
arrogants (chapeau messieurs !). Après 
quoi l’Air d’abord évanescent se 
pique d’un crescendo alla Ravel, et 
le  premier Hornpipe se gonfle d’ap-
puis empruntés aux plus robustes 
danses bavaroises. 
Partout, quelle précision sous ces jar-
rets agiles, jamais crispés par l’effort ! 
Les idées claires du premier violon 
Georg Kallweit semblent irriguer tout 
l’orchestre sans la moindre inertie. Et 
quelle discipline, quelle respiration 

vive unit les quinze archets et les 
vents ! Peu d’ensembles ont pris le 
risque d’une Watermusic sans « chef » 
au sens traditionnel du terme. Les 
grands paysages sonores y gagne-
raient-ils plus de visions et d’ampleur ? 
C’est possible, mais ce n’est pas vrai-
ment le propos d’une lecture quasi da 
camera, qui chérit la danse sans pour 
autant renoncer à quelques  effets 
spectaculaires. 
Malgré tout cet art (voyez le lointain 
des cors dans l’Allegro – plage 5), le 
début nous ennuie jusqu’à la nervo-
sité bien venue de la première Bour-
rée. Malgré les beautés des violons 
et des hautbois, ni l’Adagio, ni l’An-
dante ne nous touchent vraiment 
(pour la poésie, voyez plutôt Har-
noncourt ici, et Gardiner). L’arrivée 
des trompettes avec la Suite en ré 
fait son effet, saisissant dans un Alla 
Hornpipe balancé et tonitruant. 
Pas de complément, comme au temps 
du microsillon.  Jean-Luc Macia
RÉFÉRENCES : Gardiner II (Philips), 
Savall (Alia Vox).

Johann David Heinichen
1683-1729
Y Y Y Y Cantates italiennes 
et concertos.
Marie Friederike Schöder (soprano), 
Terry Wey (alto), Batzdorfer 
Hofkapelle.
Accent. Ø 2015. TT : 1 h 11’.
TECHNIQUE : 4/5
 Heinichen devrait 

être prescrit en 
intraveineuse… 
On le sait depuis 
qu’en 1993 Rein-
hard Goebel ré-
véla chez Archiv 

des concertos multicolores écrits pour 
l’orchestre de Dresde (récoltant un 
best-seller). Carus et Berlin Classics 
ont pris le relais pour la musique reli-
gieuse (sous la direction de Hans-
Christoph Rademann notamment), 
et Accent s’y met. Dans la « Florence 
de l’Elbe », au service du Prince-Elec-
teur, Heinichen, ex-cantor de Saint-
Thomas de Leipzig, tire profit de ses 
six années italiennes bercées par Vi-
valdi ou Veracini. Etoile filante terras-
sée par la tuberculose douze ans plus 
tard, il y côtoie une constellation de 
talents, Hasse, Zelenka, Veracini, 
Quantz et autre Pisendel, et codirige 
le premier orchestre d’Europe. 
Dans ces cantates arcadiennes, les 
instruments volent la vedette aux 
voix, virevoltant en flammèches lu-
diques et virtuoses. Le jeu des timbres 
(hautbois, flûtes douces, basson, vio-
lons) distille l’euphorie, comme dans 
La bella fiamma, où l’alto chemine 
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avec un théorbe obligé et la basse 
continue. Dans l’ample Se mai Tirsi, 
mio bene, dialogue de Tirsi et Clori, 
la première aria de soprano fait l’éco-
nomie des altos pour s’assurer une 
belle transparence sur le velours des 
basses. La Batzdorfer Hofkapelle, 
enthousiaste, s’offre encore deux 
concertos à ritournelles vivaldiennes 
pour hautbois (Xenia Löffler) et vio-
lon (Daniel Deuter). Face à tant d’as-
surance orchestrale, les voix ne 
peuvent cacher leur fragilité. Le fade 
Terry Wey ornemente avec prudence, 
et Marie Friederike Schöder – timbre 
charmant, conviction certaine (la jus-
tesse l’est un peu moins) – négocie 
les coloratures de l’aria « Vanne lunge 
si » de la cantate Lascia di tormen-
tarmi sans les vaincre. Il nous presse 
déjà de retrouver ces œuvres de pre-
mier plan dans des gosiers de pre-
mier choix. Sophie Roughol

Paul Hindemith
1895-1963
Y Y Y Y Symphonie « Mathis der 
Maler ». Symphonie en mi bémol.
Orchestre de la NDR de Hambourg, 
Christoph Eschenbach.
Ondine. Ø 2013. TT : 1 h 07’. Notice 
en anglais et en allemand.
TECHNIQUE : 4/5
 Christoph Eschen-

bach poursuit 
son cycle Hinde-
mith, dont voici 
le troisième vo-
lume si on inclut 
l’exhumation de 

la Klaviermusik op. 29 pour piano 
main gauche et orchestre, avec Leon 
Fleisher (bizarrement couplée avec 
la « Nouveau monde » de Dvorak). 
On retrouve son éloquence usuelle, 
la chaleur du son des cordes ; on 
admire sans réserve la balance 
cordes/bois et cuivres, la couleur 
générale de l’ensemble hanséatique. 
Mais cette manière d’appuyer les 
apogées, ces phrasés un rien pro-
saïques, cette tension pas toujours 
unifiée, ces attaques tantôt retenues, 
tantôt exaltées ? Hindemith nous 
présente ici un visage plus allemand 
qu’allemand. Cela sonne à nos oreilles 
– trop françaises, peut-être, en l’es-
pèce ?! – comme un retour en arrière. 
Les grands promoteurs de Hinde-
mith luttent contre cette image par-
fois rébarbative, mettent en avant 
pulsation, élan et netteté des 
contours. Ce que faisait le compo-
siteur, interprète « de référence » de 
ses propres œuvres (DG, Emi…), et 
après lui Goossens, Bernstein, Salo-
nen, récemment de surprenants 
Neschling ou Brabbins, Paavo Järvi… 

La solennelle Mise au tombeau de 
Mathis le peintre n’est pas loin d’évo-
quer le pessimisme amer d’un Pfitzner 
(certes, la musique n’a pas pour but 
de remémorer les folles nuits de Ver-
sailles…). Soulignons cependant la 
douceur des bois de la NDR, la disci-
pline des cordes à la fin de ce même 
volet central, la  persuasion mystique 
de la Tentation de saint Antoine, por-
tée en apparence par un entêtement 
plus que par une transcendance. 
Ses différentes sections semblent 
d’abord se suivre, le souffle reste 
court à la toute fin.
La Symphonie en mi bémol de 1940 
se distingue par la motricité néoclas-
sique qui est aussi celle des Méta-
morphoses symphoniques sur un 
thème de Weber. Ce à quoi Eschen-
bach rend justice jusqu’à en paraître 
presque obstiné (Lebhaft, parfois le 
Mässig schnelle Halbe conclusif) ! 
Que de différence dans les mouve-
ments extrêmes avec l’exécution ins-
pirée d’un Leonard Bernstein à New 
York (Sony). Mais la persuasion réelle 
du vaste Sehr langsam, presque un 
quart d’heure, marque le sommet 
de l’album. 
Il ne nous a pas échappé que le pré-
cédent Hindemith d’Eschenbach – 
peut-être aussi grâce à Midori, éton-
nante soliste du concerto pour violon 
(Quatre Diapason, cf. no 618) – a reçu 
en 2014 le « Best Classical Compen-
dium » aux Grammys. Avouons res-
ter quelque peu à la porte de son 
esthétique, même si on entend ici 
plus de clarté.  Rémy Louis
RÉFÉRENCES : Abbado (DG), Salonen 
(Sony) pour Mathis ; Bernstein (Sony)
pour la Mi bémol.

Gottfried August 
Homilius
1714-1785
Y Y Y Y Der Messias.
Meike Leluschko, Friederike Beykirch 
(sopranos), Annekathrin Laabs (alto), 
Patrick Grahl (ténor), Tobias 
Berndt, Sebastian Wartig (basses), 
Sächsisches Vocalensemble, 
Batzdorfer Hofkapelle, 
Matthias Jung.
CPO (2 CD). Ø 2014. TT : 1 h 36’. 
Notice et texte de l’œuvre en 
allemand et anglais.
TECHNIQUE : 3/5
 Surprise : ce n’est 

pas chez Carus, 
qui d’Homilius a 
déjà exploré les 
motets, cantates 
et Passions, mais 
chez CPO que 

paraît ce Messie créé, le vendredi 
saint 1776, sous l’immense coupole 

blanche et beige de la Frauenkirche 
à Dresde. C’est dans cette ville que 
Gottfried August Homilius fit en effet 
toute sa carrière, comme organiste 
et compositeur à la Nikolaikirche, à 
la Frauenkirche puis comme cantor 
de la Kreuzkirche. D’où un catalogue 
impressionnant voué au sacré, avec 
pas moins de onze oratorios, cent 
quatre-vingt-une cantates, soixante-
quatre motets, neuf Passions… 
Si la Passion selon saint Marc enre-
gistrée par Fritz Näf (2012, Quatre 
Diapason) était quelque peu ar-
chaïque, ici Homilius sonne comme 
un cousin de Carl Philip Emanuel 
Bach, son contemporain, par ses tour-
nures et ses élans dramatiques. Les 
deux parties initiées et conclues par 
des chorals reposent pour l’essentiel 
sur des textes poétiques libres ; les 
longues séquences du récit drama-
tique de la Passion (confié à l’excellent 
Patrick Grahl) alternent avec des arias 
ou duos en forme de commentaire 
spirituel. Homilius et son librettiste 
insèrent dans ce cadre de belles trou-
vailles : interventions directes du 
Christ puis de Dieu (deux basses) 
dans le récit de la Transfiguration ; 
dialogue avec flûte et basson de l’âme 
(alto) et du Christ (basse) à Gethsé-
mani ; choral à voix seule (soprano) 
et continuo ; chœur final où se suc-
cèdent tutti et versets solistes. Une 
soprano II un peu verte minore un 
plateau vocal inspiré, l’excellente 
Batzdorfer Hofkapelle épouse la di-
rection sans surenchère de Jung. 
 Sophie Roughol

Erland von Koch
1910-2009
Y Y Y Y Symphonies no 3 et 4 
(Sinfonia seria). Impulsi. Nordiskt 
Capriccio.
Orchestre symphonique de la Radio 
suédoise, Per Hammarström.
Bis. Ø 2010 à 2013. TT : 1 h 03’.
TECHNIQUE : 3,5/5
 Mort quasi-cen-

tenaire, le com-
positeur suédois 
Erland von Koch 
est peu joué en 
dehors de son 
pays, et plutôt 

connu pour ses collaborations avec 
Ingmar Bergman. Si sa musique ne 
relève pas, tant s’en faut, du même 
génie inventif que le cinéma de son 
compatriote, elle affirme sans fausse 
honte un solide néoclassicisme 
traver sé par diverses influences, 
 évoquant souvent le souvenir de la 
 Motorik chère à Hindemith. 
La Symphonie no 3 de 1948, en 
trois mouvements plutôt brefs et 

concen trés, est portée par  l’énergie 
rugueuse d’un jeune chef et le remar-
quable orchestre de la Radio sué-
doise. Elle vaut par la franchise, la 
spontanéité et la désinvolture vo-
lontiers agressive de ses motifs dé-
coupés et anguleux. La vitalité des 
rythmes primesautiers de l’Allegro 
moderato initial et du finale Allegro 
agitato contraste heureusement avec 
l’Adagio espressivo médian, plus 
tendu, lyrique et réflexif. Concise, 
la Symphonie no 4 (1952-1953, révi-
sée en 1962) révèle un caractère plus 
ambitieux, voire complexe, où l’agi-
tation douloureuse est innervée de 
lointains échos très assimilés du jazz, 
de Honegger ou du Stravinsky de 
la Symphonie en ut. La lecture cur-
sive, presque cinglante des musiciens 
 suédois emporte l’adhésion.
On pourra enjamber sans scrupule 
Nordiskt Capriccio (1943) et Impulsi 
(1964) à l’orchestration parfois 
plus lourde que brillante ; ces deux 
compléments sont loin d’offrir la 
substance mélodique et le sens 
constructif des deux symphonies. 
 Patrick Szersnovicz

Elena Langer
NÉE EN 1974
Y Y Y Y Landscape with Three 
People. Snow. Toutcha. Two Cat 
Songs. Ariadne. Stay O Sweet.
Anna Dennis (soprano), 
William Towers (contre-ténor), 
Nicholas Daniel (hautbois), 
Roman Mints (violon), Meghan 
Cassidy (alto), Kristina Blaumane 
(violoncelle), Robert Howarth 
(clavecin), Katya Apekisheva (piano).
Harmonia Mundi. Ø 2014. TT : 1 h.
TECHNIQUE : 3/5
 A en juger par 

ce f lorilège, 
Elena Langer a, 
tel le Janus, 
deux visages. 
L’un se reflète 
dans le mono-

logue Ariadne (2002), où une soprano 
dialogue avec un hautbois et un trio 
à cordes. Pièce la plus clairement 
atonale de ce programme, elle reste 
néanmoins très polarisée harmoni-
quement et développe un lyrisme 
expressionniste. La consonance re-
prend ses droits, sous l’évidente in-
fluence de Britten, dans Landscape 
with Three People (2013). Pièce maî-
tresse du programme, ce cycle de 
huit mélodies pour contre-ténor, 
hautbois et ensemble laisse une im-
pression étrange, due peut-être au 
masque baroque derrière lequel il 
se dissimule. La musique est belle, 
cultivée, intelligente, sensible – et 
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défendue par des interprètes magni-
fiques – mais les allusions à Bach 
(entre autres), les figuralismes ap-
puyés et les figures ornementales 
connotées finissent par coaguler en 
un maniérisme encombrant. Les mé-
lodies planantes sur bourdon mettent 
en valeur les voix maîtrisées de Anna 
Dennis et William Towers, dont la 
combinaison contrapuntique rap-
pelle de façon troublante dans Stop 
It le George Benjamin de Into the 
Little Hill et de Written on Skin.
Contrairement à ceux de Janus, les 
deux visages d’Elena Langer n’op-
posent pas le passé au futur : la  Russie 
natale, celle des études à Moscou, 
resurgit musicalement après le départ 
pour Londres. On songe d’abord, 
dans Toutcha (Nuage d’orage, 2006) 
au Moussorgski des mélodies. For-
tement stylisé, ni anecdotique ni su-
perficiel, le folklore imaginaire greffé 
sur ce texte de la tradition populaire 
russe semble au contraire cristalliser 
l’expression la plus personnelle. 
Les Two Cat Songs (2006), pour so-
prano, piano et violoncelle, sont deux 
petits joyaux. Une musique simple et 
limpide, tout en ostinatos, suffit, avec 
le concours d’interprètes en phase 
avec la partition, à propulser la poé-
sie surréaliste de Daniil Harms dans 
un état d’apesanteur aussi inattendu 
que ravissant. Pierre Rigaudière

Arnold & Hugo 
de Lantins
ACTIFS CA 1415-1430
Y Y Y Y Œuvres profanes.
Le Miroir de Musique, 
Baptiste Romain.
Outhere. Ø 2014. TT : 1 h 07’.
TECHNIQUE : 4/5
 Si le nom de Lan-

tins fait son ap-
parition dans le 
paysage disco-
graphique dès 
les années 1950, 
sous l’impulsion 

pionnière de Safford Cape et Pro 
Musica Antiqua, plus de soixante ans 
se sont écoulés avant cette première 
monographie consacrée aux chan-
sons des deux compositeurs liégeois. 
Une vingtaine d’œuvres (dont seize 
inédites) prennent vie brillamment 
sous les timbres des vièles, luth et 
autre flûte ou cornemuse, auxquels 
Le Miroir de Musique octroie une 
place de choix. L’importance – rela-
tive – de l’effectif instrumental, sem-
blant à première vue s’opposer 
quelque peu au caractère intime de 
ces chansons courtoises, leur donne 
en réalité de la consistance, de l’am-
plitude et une belle richesse.

Les manuscrits Oxford Canonici 213 
et Bologne Q15, deux grandes an-
thologies du XVe siècle, fournissent 
ces compositions dont le style typique 
de la première Renaissance évoque 
parfois celui d’un jeune Guillaume 
Dufay. Les Lantins y mêlent des com-
plexités rythmiques et contrapun-
tiques héritées de l’ars subtilior, avec 
une indéniable maîtrise de l’art musi-
cal qui méritait bien un enregistre-
ment. Les musiciens bâlois se risquent 
à enrichir les pièces de leurs propres 
diminutions. Celles du flûtiste Tobias 
Miller ressemblent à s’y méprendre 
au Codex Faenza, d’autres s’avèrent 
moins convaincantes : l’ornementa-
tion de Ce jour de l’an, inspirée du 
livre d’orgue de Buxheim, s’éloigne 
stylistiquement de son modèle et 
n’est pas une réussite.
Côté vocal, Clara Coutouly et Sabine 
Lutzenberger doublent souvent le 
superius à l’unisson (dans un souci 
d’équilibre face aux ténors et aux 
instruments ?). Le son gagne en vo-
lume ce qu’il perd en précision. La 
belle clarté de leurs timbres reste 
heureusement intacte dans quelques 
pièces, parmi lesquelles un majes-
tueux Tota pulchra es amica mea. 
 Jacques Meegens

Witold Lutoslawski
1913-1994
Y Y Y Y Y Concerto pour orchestre. 
Petite Suite. Symphonie no 4.
Orchestre symphonique de la NDR, 
Krzysztof Urbanski.
Alpha. Ø 2014 et 2015. TT : 56’.
TECHNIQUE : 5/5

Y Y Y Concerto pour orchestre. 
Brahms : Quatuor avec piano n°1 
op. 25 (orch. Schönberg).
Orchestre symphonique de Fort 
Worth, Miguel Harth-Bedoya.
Harmonia Mundi (SACD).  
Ø 2015. TT : 1 h 12’.
TECHNIQUE : 3/5 
TECHNIQUE SACD : 3/5

Deux albums convergent sur le 
Concerto pour orchestre, partition 
majeure dans l’évolution de Lutos-
lawski au début des années 1950. 
Le jeune chef polonais Krzysztof Ur-
banski, légèrement plus vif dans ses 
tempos que ses meilleurs prédéces-
seurs (Rowicki, Lutoslawski, Dohna-
nyi) et rivaux récents (Gardner, Skro-
waczewski), en souligne non 
sans rugosité la prodigieuse orches-
tration. Dès un volet initial volontiers 
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paroxystique (Intrada), l’auditeur est 
saisi, par une tension extrême. L’as-
cendance bartokienne de ce premier 
chef-d’œuvre de Lutoslawski est à 
dessein évacuée au profit d’une ori-
ginale mise en valeur de la découpe 
et de la différenciation des plans so-
nores. Le solide Orchestre sympho-
nique de la NDR atteint quelque peu 
ses limites dans la fluidité et l’accen-
tuation raffinées qu’exige le volet 
central (Capriccio notturno e arioso), 
mais le grand triptyque final (Passa-
caglia, toccata e corale) est sous-
tendu par une articulation énergique 
et rigoureuse.
La sonorité très « verte », acérée, que 
le chef confère à la folklorique et stra-
vinskienne Petite Suite (1950) en 
 rehausse l’intérêt, mais c’est l’inter-
prétation creusée et captivante de 
l’ultime Symphonie no 4 (1988-1992) 
qui constitue l’attrait majeur de l’al-
bum. D’un abord assez énigmatique, 
l’œuvre donne une irrépressible sen-
sation d’adieu, malgré sa fin presque 
désinvolte. Plus courte, d’une rhéto-
rique moins extravertie que les 2e et 
3e, elle n’est pas moins éloquente 
dans sa gravité souvent élégiaque 
et ses textures étincelantes parse-
mées de subtiles colorations (solos 
de clarinette, de piano, etc.).
Différemment de Salonen (transpa-
rent, sensuel, moins rapide) ou de 
Gardner (plus brillant et analytique), 
Urbanski révèle de façon abrupte et 
énergique la trame tour à tour dense, 
nocturne, mystérieuse, scintillante et 
âpre dans ses éclats cuivrés. De lon-
gues lignes mélodiques chargées 
émotionnellement se forment lente-
ment, s’accélèrent, finissent par res-
ter gravées dans l’esprit de l’auditeur, 
qu’elles soient soutenues ou non par 
une intense activité rythmique. Une 
lecture partiale, trop sombre parfois, 
mais qui tient en haleine.
Le disque de Miguel Harth-Bedoya 
à Fort Worth appelle moins de com-
mentaires. Le chef comme l’orchestre 
manquent de sobriété et d’efficacité 
dans un Concerto pour orchestre 
spectaculaire mais quelque peu en-
goncé et lourd. Leur compréhension 
de l’œuvre reste approximative. 
L’inter prétation plus naturelle, bien 
qu’assez « tape-à-l’œil », du Quatuor 
avec piano en sol mineur de Brahms 
dans l’orchestration qu’en a réalisé 
Schönberg en 1937 ne sauve pas un 
album correct mais inutile. 
 Patrick Szersnovicz
REFERENCES : Dohnanyi (Decca), 
Lutoslawski (Emi/Warner) pour 
le Concerto pour orchestre ; Salonen 
(Sony), Gardner (Chandos) pour 
la Symphonie no 4.

Gustav Mahler
1860-1911
Y Y Y Y Symphonie no 1 « Titan ».
Orchestre symphonique de la Radio 
bavaroise, Yannick Nézet-Séguin.
BR Klassik. Ø 2014. TT : 53’. 
Notice en allemand et anglais.
TECHNIQUE : 4/5
 Le chef québé-

cois, tout juste 
quadragénaire, 
pratique Mahler 
depu i s  se s 
jeunes années. 
Yannick Nézet-

Séguin a même commencé au disque 
par la fin – la Symphonie no 10 ver-
sion Deryck Cooke avec « son » or-
chestre métropolitain du Grand Mon-
tréal (Atma), puis Le Chant de la terre 
avec le London Philharmonic. Suivait 
une 5e à Philadelphie, et maintenant 
cette « Titan » munichoise.
L’œuvre est à Mahler ce que la « Pas-
torale » est à Beethoven : un hymne 
à la nature. Nézet-Séguin se tient à 
distance des audaces d’un Bernstein 
ou d’un Sinopoli, et penche plutôt 
du côté d’une certaine objectivité 
alla Boulez, quitte à demeurer cor-
seté dans les si viennois mouvements 
médians – on eût aimé qu’il lâchât 
un peu la bride à une phalange for-
midable de cohésion et de puissance. 
La réussite apparaît plus évidente 
dans les mouvements extrêmes, où 
le chef canadien se refuse au « ciné-
mascope » et ménage d’exception-
nelles transparences poétiques – 
Debussy et Ravel affleurent dans le 
Naturlaut initial. Il sait aussi bien  doser 
d’impalpables variations de tempo, 
et tenir d’une main ferme la trajec-
toire parfois sinueuse du Stürmisch 
bewegt final.
On serait curieux d’entendre le même 
équipage dans quelques années, pour 
avoir confirmation des belles pro-
messes que la collaboration entamée 
en 2011 entre l’orchestre bavarois et 
Nézet-Séguin révèle dans ce disque.
 Jean-Pierre Rousseau

Bohuslav Martinu
1890-1959
Y Y Y Concerto pour trio avec 
piano et orchestre à cordes H 231. 
Concertino pou trio avec piano 
et orchestre à cordes H 232. 
Partita-Suite H 212.
Trio Storioni, Orchestre  
de chambre géorgien d’Ingolstadt, 
Ruben Gazarian. 
Ars Produktion (SACD).  
Ø 2015. TT : 1 h 03’. Notice en 
allemand et anglais.
TECHNIQUE : 3/5 
TECHNIQUE SACD : 3/5

 Contrepoint à la 
finesse excep-
tionnelle, poly-
tonalité passa-
gère, rythmes 
hypersophisti-
qués supposés 

sonner avec tout le naturel possible : 
le Martinu néobaroque exige une 
précision chirurgicale et n’autorise 
aucune lourdeur. Campées sur des 
bases assez carrées, les cordes de 
l’Orchestre de chambre géorgien 
d’Ingolstadt n’ont pas la fibre assez 
fine pour tisser la dentelle espérée, 
même si le chef Ruben Garazian ob-
tient d’intéressants effets de relief 
dans la Partita de 1931 (Moderato et 
Poco allegretto). Malgré sa relative 
concision, cette superbe pièce tire 
le disque vers le haut. 
En optant pour des lignes géné-
reuses qui tendent parfois vers une 
forme de lyrisme héritée du XIXe 
siècle, les archets du Trio Storioni 
contredisent çà et là l’idéal antiro-
mantique de Martinu. Précédé par 
un Poco allegro vigoureusement 
appuyé, l’Andante du Concerto H 231 
chemine de manière trop prosaïque, 
et les pâtés entendus aux entour-
nures du finale trahissent un manque 
certain de délicatesse. 
Plus léger, le Concertino H 232 méri-
terait un pianiste autrement dégourdi 
pour élancer son premier Allegro, 
et des cordes mieux dégrossies pour 
lui imprimer davantage d’énergie. 
Seuls les Wanderer avec James 
Conlon (Capriccio), au sommet d’une 
discographie pour le reste assez 
moyenne, ont rendu justice à ces 
deux œuvres. On attend toujours la 
version de nos rêves.  
 Nicolas Derny

Johann Simon Mayr
1763-1845
Y Y Y Y Requiem en sol mineur.
Siri Karoline Thornhill, Katharina 
Ruckgaber (sopranos), Theresa 
Holzhauser, Brigitte Thoma (altos), 
Markus Schäfer, Robert Sellier 
(ténors), Martin Berner, Ludwig 
Mittelhammer, Virgil Mischok 
(basses), Chœur et Ensemble 
Simon Mayr, Franz Hauk.
Naxos (2 CD). Ø 2013. TT : 1 h 56’. 
Notice en anglais et en allemand.
TECHNIQUE : 3/5
 Quand on dit de 

Johann Simon 
Mayr qu’il est 
prolixe, surgit 
immanquable-
ment la mention 
de ses soixante-

dix opéras. N’oublions pas six cents 

œuvres de musique sacrée ! Du pain 
sur la planche de Franz Hauk qui, sur 
les terres bavaroises du compositeur, 
mène une série d’enregistrements 
chez Naxos, du théâtre à l’église – 
chez « Giovanni Simone » Mayr, la 
seconde n’est jamais loin du premier. 
Pour ce Requiem, le chef ne s’est 
pas contenté de l’édition parue dès 
les années 1820, mais a eu recours 
à une version puisant à divers 
 manuscrits, plus développée, plus 
richement orchestrée. 
Il en faut des moyens pour rendre 
justice à cette (trop ?) longue enfi-
lade d’airs et d’ensembles avec ou 
sans chœur qui regarde la veine sa-
crée d’un Haydn et plus clairement 
encore le lyrisme rossinien ! Hélas, 
le Chœur de chambre Simon Mayr, 
excessivement vibré, aux timbres 
parfois ingrats, n’est pas à la hau-
teur de cette ambition ; l’ensemble 
 instrumental du même nom s’en tire 
mieux, capable d’offrir aux arias des 
bois et cors obligés de bon niveau, 
de déchaîner des cordes véloces. 
Quelques solistes se distinguent, à 
commencer par Siri Karoline Thorn-
hill, soprano ailé dont le Quid sum 
miser joliment ombré par le violon-
celle trouve bientôt la lumière d’un 
brillant soleil. 
L’auditeur se demande régulière-
ment s’il est bien à l’écoute d’un re-
quiem, distrait par un finale de Kyrie 
plus enjoué que pénitent ou un Dies 
irae qui fleure davantage la bonté 
que la colère divine. Au moins ces 
pages – dont certaines, avant cor-
rection par le maître, ne sont pas 
de Mayr mais du disciple Donizetti 
– assument-elles leurs vertus conso-
lantes, avec du métier et un charme 
souriant. Ce n’est pas rien. 
 Benoît Fauchet

Wolfgang Amadeus 
Mozart
1756-1791
Y Y Y Y Y Quatuors avec piano 
KV 478 et 493.
Daniel Isoir (pianoforte),  
La Petite Symphonie.
Muso. Ø 2015. TT : 1 h 04’.
TECHNIQUE : 2/5
 Après un premier 

disque consacré 
à trois concer-
tos joués avec 
un effectif ré-
duit, et chaleu-
reusement ac-

cueilli par Alain Lompech (cf. no 602), 
Daniel Isoir et La Petite Symphonie 
s’intéressent aux deux quatuors avec 
piano que Mozart composa en 1785-
1786. On est saisi par le curieux 
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mélange entre la gravité, liée au ca-
ractère tourmenté de l’injonction 
qui ouvre le KV 478, et la légèreté 
apportée par les timbres des instru-
ments. Lorsque Mozart, à Augsbourg 
en 1777, avait rendu visite au facteur 
Johann Andreas Stein (1728-1792), 
il s’était enthousiasmé pour ses pia-
nofortes, « au ton toujours égal », 
qui « ne tinte pas, n’est ni trop fort, 
ni trop faible » (lettre adressée à 
son père le 17 octobre 1777). Ga-
geons qu’il aurait retrouvé les mêmes 
qualités sur la copie choisie par Da-
niel Isoir pour cet enregistrement. 
Le son est légèrement moins timbré 
et moins rond que les copies d’après 
Walter auxquelles nous sommes plus 
habitués dans la discographie mo-
zartienne, mais encore plus délicat, 
plus « parlant ». L’instrument permet 
une grande netteté, même dans les 
traits élancés des deux finales, et 
son homogénéité de ton n’empêche 

pas une large variété de nuances. 
Les sonorités acérées du trio s’y ma-
rient bien, même si l’on peut rêver 
sur instruments anciens d’un jeu moins 
droit et d’une palette plus dense. 
La puissance des forte aux cordes 
(par exemple dans l’immense et gé-
nial Allegro qui ouvre le KV 493) se 
double rarement d’une plénitude 
sonore malgré les ronflements virils 
du violoncelle. Mais ces limites ne 
trahissent pas un propos assez 
sombre, un geste franc, dont l’in-
quiétude n’est jamais loin (même 
dans les tendres mouvements lents, 
délicieuses arias qui rappellent qu’au 
moment où Mozart écrivait ces qua-
tuors, il composait aussi les Noces 
de Figaro). Sans affectation aucune, 
et avec une énergie jamais brutale, 
La Petite Symphonie livre une  version 
pleine d’émotion et de relief, dont 
on goûte tous les charmes, écoute 
après écoute. En comparaison, sur 

instruments anciens, la version de 
Paul Badura-Skoda avec le Quatuor 
Festetics (Arcana) apparaît moins 
équilibrée et moins aérée, et celle 
du jeune Andreas Staier avec Les 
Adieux (DHM) garde un léger avan-
tage par la couleur des cordes, la 
qualité de la prise de son (curieuse-
ment maladroite chez les nouveaux 
venus) et l’intérêt du complément 
(extraits d’un ballet de Cannabich 
arrangés par Mozart pour la même 
formation en quatuor). 
 Jérôme Bastianelli

Knut Nystedt
1915-2014
Y Y Y Y « Meins Lebens Licht ». 
Peace I leave with you. Ave Maria. 
Immortal Bach (arr. Pedersen)*. 
Be not afraid. O Crux. Bach : 
O Jesu Christ meins Lebens Licht 
BWV 118*. Jesu meine Freude 
BWV 227*.

Det Norske Solistkor, Ensemble 
Allegria*, Grete Pedersen.
Bis (SACD). Ø 2015. TT : 59’.
TECHNIQUE : 4/5 
TECHNIQUE SACD : 4/5
 Empruntant son 

titre à l’incipit du 
Motet BWV 118, 
le programme 
associe des 
œuvres de Bach 
et quelques 

pièces emblématiques du Norvégien 
Knut Nystedt. C’est lui qui fonda le 
Norske Solistkor en 1950, le dirigea 
durant quarante ans, disposant là du 
meilleur interprète de ses propres 
œuvres vocales (plus de cent quatre-
vingts opus, dans tous les genres, 
du piano à l’oratorio). 
« Mes deux pieds sont plantés dans 
l’esthétique musicale de notre temps 
mais une grande partie de ma vie spi-
rituelle est ancrée dans la musique 
grégorienne de l’Eglise ancienne », 
confiait-il en 1970. Ce qui se traduit, 
sur le plan stylistique, par une écri-
ture aux harmonies complexes, par-
fois installées dans un contexte de 
type modal ou polytonal, avec ce que 
cela comporte de dissonances, de 
frottements (toujours porteurs) et de 
délectables résolutions. Le motet a 
cappella (Opus 43 no 2) qui ouvre l’al-
bum en témoigne superbement, et 
atteste la qualité du chœur à laquelle 
veille désormais Grete Pedersen. 
Outre une perceptible familiarité avec 
le répertoire, les voix de chaque 
 pupitre sont pures, justes et jeunes, 
tout en offrant des couleurs et de la 
personnalité. Certains passages piano 
sont sublimes. 
L’approche des motets de Bach 
(BWV 118 et de la grande arche du 
Jesu meine Freude) est plus discu-
table. L’effectif trop fourni (en tout 
cas, selon les critères des ensembles 
baroques spécialisés) trouve sa pré-
cision dans un geste trop vertical, que 
les raffinements de phrasé (d’un zèle 
parfois touchant) ne compensent pas.
Des pièces de Nystedt, on retiendra 
surtout l’Ave Maria op. 110, pour 
chœur mixte et violon solo (très vir-
tuose), œuvre à la fois expressive, 
brillante même, dotée d’une profonde 
intériorité. Et le motet final, Immortal 
Bach, geste d’adieu de Nystedt à 
« son » chœur en 1990. Sans doute 
la plus audacieuse de l’album, cette 
page offre, au départ d’une phrase 
de Bach, une expansion, comme à 
l’infini, des textures harmoniques 
jusqu’à sortir de toute idée de tona-
lité et rejoindre un son unique, inscrit 
dans l’espace, immémorial.  
 Martine D. Mergeay

CLAUDIO MONTEVERDI
1567-1643
« Il pianto della Madonna ». 
Motets, contrafacta et madrigaux 
spirituels.
La Compagnia del Madrigale.
Glossa. Ø 2014. TT : 1 h 08’.
TECHNIQUE : 4,5/5
Enregistré à la Chiesa della BV Maria del Monte 
Carmelo al Colletto, Roletto (Italie) en juillet, août et 
septembre 2014 par Giuseppe Maletto. Du bon grain, 
pas d’ivraie ! Une très belle prise de son : les voix, 
présentes et homogènes s’articulent parfaitement avec 
l’orgue et la harpe. Leur harmonieuse texture compose 
ainsi un espace équilibré.

Voici une expérience inédite, dont on 
peut s’étonner qu’elle n’ait pas été tentée 
plus tôt, tant elle s’avère probante et 

révélatrice. Rappel des faits ! Mantoue, 1608 : 
Monteverdi crée son opéra Arianna, dont la 
partition est aujourd’hui perdue. Venise, 1614 : 
il fait imprimer un arrangement à cinq voix 
des stances de l’héroïne abandonnée 
(les interventions chorales de la scène d’opéra 
disparaissent pour l’occasion). 1623 : le madrigal 
devient lamento dans une version pour soprano 
solo et basse continue. 1640 : le compositeur 
insère dans son ultime recueil de musique 
sacrée (la Selva Morale) une parodie spirituelle 
de l’édition monodique – aux plaintes d’Ariane 
abandonnée succède la douleur de la Vierge 
implorant son fils crucifié de lui répondre. 
La Compagnia del Madrigale a eu l’excellente 
idée de glisser le texte latin de 1640 sous la 
polyphonie de 1614. L’effet est saisissant ! 
L’éblouissante performance vocale du quintette 

(qui a renoncé à tout soutien 
instrumental) n’est pas 
seule en cause. Certes, on ne 
peut qu’être impressionné 
par la pureté de l’intonation, 
l’homogénéité des timbres, 
la cohésion dynamique  
et la parfaite intelligibilité 
des paroles. Mais surtout, 

ce travestissement permet de redécouvrir 
la puissance expressive de la polyphonie 
montéverdienne, transfigurée par la profondeur 
émotionnelle de la poésie religieuse. 
Le programme subtil se poursuit avec d’autres 
métamorphoses dévotes, les Contrafacta de 
madrigaux (Livres IV et V) publiés à Milan 
en 1607 et révélés au disque par Le Poème 
Harmonique (Alpha). Libérés des riches atours 
instrumentaux qu’imposait l’ensemble 
de Vincent Dumestre, ils retrouvent la gravité 
madrigalesque d’un a cappella aussi profond 
qu’émouvant. Enfin, les motets tirés de 
l’anthologie publiée par Bianchi en 1620, 
enregistrés par les plus grands chefs avec 
des chœurs opulents, gagnent avec notre 
quintette chantant au plus près des mots une 
souplesse et une puissance d’évocation inédites. 
En témoigne le Domine ne in furore, qui revêt 
une violence incroyable, avec un stupéfiant 
crescendo initial, comme jamais il n’en avait 
été entendu dans cette œuvre que l’on croyait 
pourtant bien connaître. Comment ne pas 
se sentir élevé jusqu’aux portes du Ciel, avec 
une telle compagnie de madrigalistes, autant 
inspirés qu’innovants ? Denis Morrier
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Carl Orff
1895-1982
Y Y Y Y Y Gisei – Das Opfer.
Kathryn Lewek (Kwan Shusai), 
Ryan McKinny (Genzo), Ulrike Helzel 
(Tonami), Markus Brück (Matsuo), 
Elena Zhidkova (Chiyo), Jana 
Kurucova (Kotaro), Burkhard Ulrich 
(Gemba), Chœur et Orchestre 
du Deutsche Oper de Berlin, 
Jacques Lacombe.
CPO. Ø 2012. TT : 1 h. Notice et texte 
de l’œuvre en anglais et allemand.
TECHNIQUE : 4/5
 Vous ne connais-

sez de Carl Orff 
que la cantate 
scénique Car
mina burana, 
c réée avec 
grand succès à 

Francfort en 1937, avant d’accéder 
à une fortune mondiale grâce à la 
ferblanterie de l’Excalibur de John 
Boorman ? Elle vous insupporte ? 
N’hésitez pas à découvrir cet Orff 
adolescent (1913), et totalement inat-
tendu. Gisei ? Entendez : Le  Sacrifice. 
Ce premier opéra (livret du compo-
siteur d’après une traduction de Te
rakoya de Takeda Izuma) est un drame 
musical resserré : fidèle à son maître, 
un haut fonctionnaire inscrit son fils 
dans l’école où, des années aupa-
ravant, il avait caché le fils du chan-
celier assassiné, lui aussi menacé 
d’exécution. Quand des hommes de 
main attaquent ladite école, il sacri-
fie son propre enfant pour sauver 
celui de son maître, affirmant qu’il 
est celui qu’ils recherchent.
Orff (cf. la notice) a reconnu combien 
la découverte de Debussy l’avait li-
béré, tant l’enseignement musical 
qu’il avait reçu jusque-là ne lui conve-
nait guère. Cordes fluides, chœur 
lointain issu en droite ligne des Noc
turnes : dès le Prélude (Vorspiel), la 
construction harmonique, la drama-
turgie orchestrale, la manière de mou-
voir le son, les silences, l’utilisation 
des cuivres bouchés ou des harpes, 
révèlent l’étendue de l’arsenal debus-
syste. Comme son aîné, Orff intègre 
l’action dans un continuum lancinant 
parfois brisé par des ruptures sou-
daines. Si, dans l’utilisation des tim-
bales et percussions – et de plus en 
plus à mesure que l’œuvre progresse 
– quelque chose de plus proprement 
orffien affleure, nous sommes encore 
loin du théâtre musical grandiose 
d’Antigone ou Œdipe le tyran. Même 
quand Orff donne un tour plus orien-
talisant à son écriture (Introduction 
orchestrale du Sacrifice), diversifie 
timbres, effets et couleurs (utilisation 
des  trémolos, travail des registres 

graves, piano), l’imitation disparaît 
vite derrière l’instinct dramatique, le 
sentiment de catastrophe grandis-
sant de minute en minute. 
On doit à la captation en public le 
climat envoûtant établi par le chef 
d’orchestre Jacques Lacombe. Mais 
on relève en parallèle des faiblesses 
instrumentales (très exposé, le contre-
basson est à la peine). Pour être in-
vestis, les chanteurs ne sont pas sans 
reproche. Les personnages princi-
paux sont deux couples et deux en-
fants de huit ans, l’un chanté par une 
soprano (Katryn Lewek), l’autre par 
une mezzo (Jana Kurucova). Ulkike 
Helzel (Tonami, mère du sacrifié) a 
une vraie présence, quand Ryan 
McKinny (Genzo, son mari), souffle 
court mais timbre prenant et chan-
teur évocateur, souffre d’un legato 
miné. L’autre couple (Markus Brück 
et Elena Zhidkova, elle supérieure à 
lui) est correctement apparié. Mais 
peu importent quelques menues fai-
blesses. Cet Orff juvénile, qui révèle 
une sensibilité si différente, mérite 
réellement le détour.  Rémy Louis

Johann Pachelbel
1653 1706
Y Y Y Y Y « Un orage d’avril ». 
Partie I à VI, Canon et fugue et 
pièces vocales.
Gli Incogniti, Amandine Beyer.
Harmonia Mundi. 
Ø 2015. TT : 1 h 19’.
TECHNIQUE : 4/5
 Au joli titre du 

recueil dont ils 
empruntent les 
six Suites (Musi
kalische Ergöt
zung, autrement 
dit « délice musi-

cal »), Amandine Beyer et ses amis 
ont préféré quelques mots  extraits 
de l’une des pages vocales glissées 
en intermèdes. Cet « Orage d’avril » 
éclaire de ses caractères blancs une 
couverture superbe, mais souligne 
aussi la partie faible de l’album. Tant 
de raideurs dans la déclamation et 
la vocalise d’Hans Jörg Mammel, tant 
de volubilité en miroir dans les ritour-
nelles instrumentales de ces airs 
 chantant la vanité des plaisirs fugaces, 

la lumière des muses ou l’aurore 
 nouvelle de la mort attendue. 
Les Suites en trio (deux violons et 
basse) s’articulent en quatre à huit 
volets brefs, soit une sonate et des 
danses brossées en une minute 
trente, en moyenne. Le violon est uti-
lisé en scordature, une technique 
d’accord qui permet de plus riches 
résonances suivant la tonalité domi-
nante d’une pièce. Et le programme, 
très varié, s’achève sur l’inusable 
 Canon, que nos Incogniti livrent avec 
fraîcheur et spontanéité.
Ce répertoire divertissant, épicé 
d’accents populaires et dont la 
science disparaît sous l’élégance, 
convient très bien au jeu léger et 
brillant d’Amandine Beyer, d’Alba 
Roca et de leurs partenaires. La di-
mension chorégraphique de l’écri-
ture est mise en avant, les courantes 
avancent avec fermeté, les sara-
bandes affichent la noblesse de ton 
attendue et un grand sens des ap-
puis harmoniques (sarabande en fa). 
L’anachronisme qui veut que, au 
disque, nous écoutions plusieurs 

CARL NIELSEN
1865-1931
Les six symphonies.
Camilla Tilling (soprano),  
Michael Nagy (baryton),  
Orchestre symphonique de la Radio 
de Francfort, Paavo Järvi.
RCA (3 CD). Ø 2009 à 2013. TT : 3 h 30’.
TECHNIQUE : 4/5
Enregistrés en 2009, 2010, 2011 et 2013 
à la Friedrich von Thiersch Saal, Kurhaus, de Wiesbaden 
et au Alte Oper de Francfort par Udo Wüstendörfer, 
Wolfgang Packeiser, Christoph Classen et Rüdiger Orth. 
Beaux espaces symphoniques et homogénéité des 
timbres orchestraux, avec des différences de définition 
et de précision d’une prise de son à l’autre.

Quel destin pour la symphonie après les 
dix opus de Gustav Mahler ? La seconde 
école de Vienne s’en désintéressa, 

jugeant sa substance vidée. Elle se chercha donc 
un avenir au septentrion. Sibelius ne la fit pas 
entrer immédiatement dans le xxe siècle, trop 
occupé à démêler sa propre langue de celle de 
Tchaïkovski ; mais dès 1891, Nielsen frappa à la 
porte de la modernité avec une première 
symphonie : sforzando, staccato, ostinato y 
réduisaient en motifs les quelques chants 
populaires dont les timbres se fondaient dans 
une écriture polyphonique flamboyante. Une 
énergie pure, inextinguible, faisait entendre la 
musique d’un autre temps. Chacun des cinq 
opus qui suivraient en radicaliserait le 
vocabulaire. 

Paavo Järvi rend compte 
avec une folle précision de 
cette extension du domaine 
de la lutte où le compositeur 
danois s’engage seul, avec 
Beethoven pour unique 
modèle. On admire d’autant 
plus le style furioso du 
chef estonien qu’il entraîne 

un orchestre peu rompu à cet univers minéral 
et stellaire : les cordes des Francfortois, leurs 
bois drus, leurs cuivres ardents ont tout compris 
de ce corpus hors norme. Tout au long du cycle, 
une volonté d’épure accompagne cette langue 
implacable ; les mouvements lents sonnent 
comme des abstractions lyriques, cordes 
blanches, flûtes ou clarinettes lunaires, alors 
que les allegros lapidaires sont projetés par 
des dynamiques irrésistibles où tout l’orchestre 
va au feu d’un geste. 
Le grand œuvre se réalise dans les quatre 
dernières symphonies : admirable 
« Inextinguible » dont la tension semble ne 
devoir jamais céder, 3e péremptoire (hormis 
son Andante pastorale où rêve Camilla Tilling), 
5e déconcertante avec ses phrasés sostenuto 
que la caisse claire atomise. Et la 6e ? Ironique, 
cyclothymique mais subtilement dessinée. 
Järvi en souligne autant les thèmes populaires 
que l’écriture savante, aventureuse, merveille 
d’invention. Et tout cela enregistré à la 
perfection ! Jean-Charles Hoffelé
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sonates, trouve une réponse habile 
dans quelques artifices variés : tam-
bourin dans l’aria en sol, prélude au 
théorbe (sarabande en mi bémol) ou 
au clavecin (sonate en do mineur), 
courante en pizzicatos, et rien n’est 
oublié des usages italo-français de 
la cour de Vienne. 
L’auditeur appréciera l’ensemble se-
lon son rapport à la musique ; celui 
qui aime se couler dans ses habitudes 
y trouvera son compte (et certes cette 
musique n’entend ni nous bousculer, 
ni nous mettre en extase), l’amateur 
friand de surprises reviendra au vieux 
disque et aux accents plus âpres de 
Reinhard Goebel (Archiv, à rééditer). 
Avec les Incogniti, la beauté des 
timbres, la fluidité complice du pro-
pos et le vif désir de communiquer 
une joie irrésistible font plus qu’hon-
neur à ce répertoire oublié.
 Philippe Ramin

Dora Pejacevic
1885-1923
Y Y Y Y L’œuvre pour piano. 
Natasa Veljkovic (piano). 
CPO (2 CD). Ø 2014. TT : 2 h 37’. 
TECHNIQUE : 3/5
 On mentirait en 

affirmant avoir 
trouvé d’absolus 
chefs-d’œuvre 
dans le corpus 
pianistique de la 
Croate Dora Pe-

jacevic, moins ambitieux que ses très 
romantiques pages en duo, quatuor 
ou quintette, pas aussi moderne que 
les dernières partitions orchestrales 
aux reflets Jugenstil. Pourtant, dans 
la veine des Mendelssohn et Grieg 
puis de Schumann, Brahms voire Liszt, 
quelques pages de jeunesse et autres 
recueils de miniatures offrent de jolis 
moments de poésie. 
Le premier d’entre eux, Blumenleben 
(1904-1905), choisit le langage des 

fleurs pour évoquer l’amour et la vie 
d’une femme. Du Perce-Neige aux 
Chrysanthèmes en passant par les 
inévitables Roses, la lumière rafraî-
chissante dans laquelle Natasa Velj-
kovic les entretient en magnifie la flo-
raison. Malgré les banalités énoncées 
dans certaines des Valses-Caprices 
(1910), l’interprète nous ravit encore 
lorsque lui prend l’envie de danser. 
On zappera la Sonate op. 36 (1914), 
dont le premier mouvement Con 
fuoco n’évite pas quelques lourdeurs, 
pour aller directement aux spirituelles 
Vier Klaviestücke (1912), où l’on sait 
gré à la pianiste de nous faire sou-
rire aux badineries de Papillon. Dans 
un genre différent, elle édifie 
l’Opus 57 (1921) – nouvelle sonate 
d’un seul tenant et de grande ingé-
niosité de construction – avec une 
autre robustesse. Les amateurs de 
salons feutrés butineront le reste de 
l’intégrale avec plaisir, mais on 
conseillera aux curieux de se tour-
ner vers les œuvres plus substan-
tielles de la compositrice – la Fan-
taisie concertante op. 48, par 
exemple, que le pianiste Volker Ban-
field et Ari Rasilainen ont gravée 
chez le même éditeur. 
 Nicolas Derny

Vincenzo Petrali
1830-1889
Y Y Y Y Y Pièces pour orgue : 
Sinfonia. Sonates pour l’offertoire, 
la communion ou la sortie. Versets 
pour le Gloria ou les vêpres. 
Andante-pastorale. Allegretto 
pour la clarinette. Adagio pour la 
voce umana. Toccata en ré.
Marco Ruggeri (orgues Serrassi de 
l’église de Gattolengo et Lingiardi 
de l’église San Pietro al Po de 
Crémone).
Brilliant (2 CD). Ø 2007 et 2014. 
TT : 2 h 10’. Notice en anglais.
TECHNIQUE : 2,5/5

REVISONS NOS CLASSIQUES

Carl Nielsen (1865-1931)
Père de la musique moderne danoise  
à l’instar de Sibelius pour la Finlande, artiste 
indépendant, détestant le compromis, Nielsen 
est tout entier dans ses six symphonies, 
allant de Brahms à une modernité assumée. 
Commencez par les dernières : la furieuse 4e, 
la percussive 5e, l’ironique et elliptique 6e (intégrale LSO/Schmidt, 
Regis). Le fantasque concerto pour clarinette mérite le détour (Meyer/
Rattle, Emi) tout comme deux pages symphoniques atmosphériques, 
Saga-dröm et Pan og Syrinx (Rojdestvenski, Chandos). A découvrir 
coté opéra, une fresque pleine de bruits et de fureurs, Saul og David ; 
l’enregistrement d’Horenstein (Opera d’oro), malgré le choix de la 
traduction anglaise, reste indispensable : Boris Christoff, Kim Borg, 
Elisabeth Söderström, Alexander Young, c’est assez dire ! J.Ch.H.

LUCAS
DEBARGUE
CONCOURS TCHAÏKOVSKI 2015

PREMIER ENREGISTREMENT

« Jamais
depuis Gould,

un artiste étranger
n’a suscité un tel
émoi à Moscou »

HUFFINGTON POST

Scarlatti Sonates en la majeur, do majeur & ré mineur
Chopin 4e Ballade

Liszt Mephisto-Valse n°1
Ravel Gaspard de la Nuit

Grieg Pièces lyriques : Mélodie op.47 n°3
Schubert Moment musical D.780, n°3
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 Pour l’organiste 
français, le ré-
pertoire pour 
orgue du Risor-
gimento a tout 
de la mauvaise 
fréquentation. 

C’est la négation flamboyante du 
statut bourgeoisement virtuose, fort 
imposant, un peu guindé, qu’ont bâti 
le Second Empire et la IIIe République 
pour un « roi des instruments » 
 devenu l’égal d’un orchestre sym-
phonique révérant Beethoven. En 
Italie, rien de tanto serioso. Si esthé-
tique orchestrale il y a, foin de la 

symphonie ! c’est pour l’opéra qu’elle 
a les yeux de Chimène. Chez Vincenzo 
Petrali, compositeur et chef lyrique 
en même temps qu’organiste, même 
les réminiscences beethovéniennes 
jouent les prime donne, escortées 
d’échos de Verdi : le Destin ne frappe 
à la porte de Petrali qu’en costume 
de scène.
Marco Ruggeri choisit de marquer 
l’évolution du compositeur par le re-
cours à deux orgues différents, un 
Serrassi de 1862 pour le premier CD 
(enregistré en 2007), et le Lingiardi 
de 1877 dont il est titulaire, pour les 
œuvres plus tardives. Son jeu aussi 

a évolué : en 2014, encouragé par le 
moëlleux du Lingiardi, il se pare d’un 
cantabile sans lequel serait perdue 
la tendresse un rien nostalgique des 
pièces où chantent des jeux solistes. 
Non qu’il relâche les rênes d’une te-
nue rythmique que nous qualifiions, 
lorsqu’il jouait le Padre Davide da 
Bergamo (en 2003, chez Tactus), de 
« toscaninienne ». Tant mieux : il la 
met ici, avec la technique sensation-
nelle qu’il y faut, au service du théâtre. 
L’intelligence de la registration éclipse 
même l’intégrale Petrali de Giulio 
Piovani (Tactus). L’usage sans excès 
des accessoires de percussions, dans 
les sonates, fait mouche à chaque 
fois ; le sens du contraste et du tempo 
transforme les versets de Gloria, me-
nés de main de maître, en Suites 
pittoresques.
En attendant que Harmonia Mundi 
nous rende les enregistrements my-
thiques de René Saorgin à Tende et 
à Saorge, s’il ne vous faut qu’un disque 
d’orgue italien moderne, eh bien ayez-
en deux, et que ce soient ceux-ci ! 
 Paul de Louit

Serge Rachmaninov
1873-1943
Y Y Y Y Les quatre concertos pour 
piano. Rhapsodie sur un thème 
de Paganini.
Lise de la Salle (piano), 
Philharmonia Zürich, Fabio Luisi.
Philharmonia Records (3 CD).  
Ø 2013 à 2015. TT : 2 h 40’.
TECHNIQUE : 3/5
 Unifiée par un 

jeu fluide et 
puissant, cette 
intégrale vaut 
surtout pour les 
concertos les 
moins joués : le 

premier et le dernier. Les deux autres 
sombrent dans une pesanteur gê-
nante. Certes, la question du tempo 
à retenir n’est pas nouvelle, et des 
pianistes tels que Sviatoslav Richter 
(par exemple dans le Concerto no 2, 
en 1959 avec Kurt Sanderling) se sont 
écartés avec brio du geste élancé 
que prônait Rachmaninov face aux 
micros. Mais Richter habitait sa len-
teur d’une tension permanente et ne 
perdait jamais de vue le sentiment 
d’inquiétude dont ces partitions sont 
empreintes, ce à quoi Lise de la Salle 
ne parvient pas totalement. Dans les 
Concertos nos 2 et 3, elle donne par 
moments l’impression d’avancer non 
seulement lentement, mais surtout 
sans but. Les ralentis dans l’Adagio 
du no 2 (12’ 59’’, contre 10’ 40’’ sous 
les mains du compositeur) pèsent sur 
les progressions et neutralisent la 

plupart des tensions. Et dès les pre-
mières mesures du Concerto no 3, il 
semble que la soliste cherche à frei-
ner l’allure adoptée par Fabio Luisi. 
Précisions que Lise de la Salle joue 
la cadence « normale » (et non la ca-
dence dite « Ossia », plus renversante 
encore), dont la nervosité un peu 
sèche tranche avec la souplesse gé-
nérale de son interprétation.
La jeune femme se montre à l’aise 
dans l’étincelante Rhapsodie sur un 
thème de Paganini, qu’elle aborde 
avec autant de légèreté que de fer-
meté. Mais c’est surtout l’Opus 1, 
et plus encore l’Opus 40, qui captent 
l’attention, malgré un orchestre qui, 
sans démériter, ne se distingue ni 
par ses couleurs ni par son carac-
tère. Avec ses jeux de rythme alla 
Prokofiev, sa cavalcade brillante et 
son ironie qui – selon l’auteur de la 
notice – peut évoquer Poulenc, le 
finale du Concerto no 4 est bien 
rendu. L’élan qui manquait aux 
concertos médians porte les deux 
autres et s’y fait même jubilatoire ! 
 Jérôme Bastianelli
RÉFÉRENCES pour l’intégrale :  
Rösel/Sanderling (Berlin Classics), 
Rachmaninov (Naxos) et Wild/
Horenstein (Chandos) .

Y Y Y Y Les vingt-quatre Préludes.
Leon McCawley (piano).
Somm. Ø 2014. TT : 1 h 17’.  
Notice en anglais.
TECHNIQUE : 3,5/5
 Leon McCawley, 

Deuxième Prix 
du Concours de 
Leeds en 1993, 
a montré la ver-
satilité de son 
talent, de Mo-

zart (Diapason d’or pour son inté-
grale des sonates chez Avie, cf. 
no 545) à Barber (Cinq Diapason chez 
Somm, cf. no 597). Excellent pianiste, 
il se sort avec aisance des chausse-
trapes qui parsèment les Préludes. 
Son jeu respire la fluidité et le natu-
rel. Rien n’est asséné, chaque détail 
se trouve à sa place. Dans l’Opus 23 
no 6, une des plus belles pages de 
Rachmaninov, tout y est : la volubi-
lité, la ligne, les nuances, le souffle, 
une main gauche pertinente. Et l’in-
terprète, qui a le bon goût de ne 
jamais s’enferrer dans la lenteur, 
avance constamment, qualités pré-
cieuses dans le plus célèbre des pré-
ludes, l’Opus 3 no 2 en ut dièse 
 mineur, ici franc et direct. 
On trouvera ailleurs plus flamboyant 
(Opus 23 no 2) ou féroce (Opus 32 
no 1) – Richter pour l’éternité ! De 
même, l’impact émotionnel de l’Opus 

 ▸  Nos Organomania (les latinistes, profitons-en tant qu’il en reste, 
déclineront : Organomaniae) deviennent, certains mois, des 
Transciptomaniae. Commençons par le répertoire baroque – qu’on 
se rassure, il y en aura pour tout le monde. Dans les concertos op. 4 

de Handel arrangés pour orgue seul par Samuel 
De Lange (1840-1911), Rudolf Innig confirme que ni la 
tenue rythmique ni la fermeté de l’articulation ne sont ses 
points forts. Il se couvre en proclamant legato et rubato 
les deux mamelles de De Lange ; c’est osé. Quant aux 
faux accents, aux traits invertébrés, aux octaves, tierces 

et sixtes incertaines, ils restent donc imputables au seul interprète. 
Deux Diapason suffiraient, n’étaient l’intérêt réel des transcriptions 
et du bel orgue Furtwängler de Lüneburg (MDG, 2 CD, Y Y Y ).

 ▸  Hansjörg Albrecht pousse son Vivaldi à l’extrême inverse : 
métronome sur le pupitre et staccato à tout va. A défaut de cours 
de rythme chez Rudolf Innig, il pourrait prendre des leçons 

d’ornementation chez Samuel De Lange – dont les 
cadenze ont une autre classe – et de notes répétées chez 
André Isoir. Les concertos en ré et en ut (transcrits par 
Bach) ont trouvé avec celui-ci leur référence depuis belle 
lurette. Les Quatre Saisons lambinent avec raideur 
mais reçoivent un pittoresque divertissant du Silbermann 

de la Hofkirche de Dresde. Aussi, pourquoi asphyxier cet orgue 
vénérable par des tutti aussi brutaux ? Le finale de L’Été aurait 
sa place dans Conan le barbare (Oehms, Y Y Y ).

 ▸  Et ce n’est pas un gag car voici la musique de Basil Poledouris 
pour le film de John Milius, transcrite et jouée à l’orgue  

par Philipp Pelster. Vous vous attendez à quoi ? du 
Golden Globe ? de l’hyboréen primal ? du Schwarzy 
en sueur ? Ben non. C’est apprêté, propre sur soi et d’un 
ennui mortel. Au bout d’un quart d’heure, vous soupirez 
après les fugues et caprices de Roberday : c’est plus 
trash. Vas-y, Philipp ! pour ton prochain CD, réveille 

le barbare qui est en toi (Naxos, Y Y ) ! 

 ▸  On respire avec l’anthologie de Peter Kofler, d’une tout autre 
trempe. Certes, la transcription de David Briggs et les duretés 
de l’orgue Rieger des Jésuites munichois ne rendent pas justice 

au Lever du jour du Daphnis de Ravel ; mais les deux 
autres mouvements de la Suite no 2 sont enlevés d’une 
belle technique. Sous la plume de Louis Robilliard, le 
Pelléas de Fauré garde son élégante mélancolie, en dépit 
d’un interprète plus virtuose que rêveur – il se rattrapera 
dans le Clair de lune de Debussy. Liszt voit Peter Kofler 

à son affaire. On préfère Saint François de Paule sous les doigts 
de son transcripteur Robilliard ; mais le finale de Prometheus 
(version Guillou) est épatant : enfin, du grand spectacle ! 
(Querstand, Y Y Y Y ).

ORGANOMANIA
par Paul de Louit
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32 no 10 demeure en-deçà de ce 
qu’on attend : le chant ne s’élève pas 
avec plénitude au-dessus des accords 
martelés. Cette finesse de réalisa-
tion plaira néanmoins à tous ceux 
qui fuient les interprétations gran-
diloquentes du compositeur russe. 
 Bertrand Boissard
RÉFÉRENCES : Ashkenazy (Decca), 
Richter (extraits, DG ou coffret 
Eurodisc).

Maurice Ravel
1875-1937
Y Y Y Y Y Daphnis et Chloé.  
Valses nobles et sentimentales.
Ensemble vocal et Orchestre 
symphonique de la SWR de 
Stuttgart, Stéphane Denève.
SWR. Ø 2014. TT : 1 h 13’.  
Notice en allemand et anglais.
TECHNIQUE : 4,5/5
 Comme dans les 

deux premiers 
jalons de cette 
intégrale (cf. 
nos 625 et 634), 
Stéphane De-
nève et ses mu-

siciens de la SWR se distinguent par 
un scrupuleux respect des nuances. 
On admire aussi un magnifique tra-
vail sur la sonorité, particulièrement 
souple et lumineuse dans le ballet 
Daphnis et Chloé (1912) – à condition 
de ne pas chercher à y retrouver la 
chaleur du LSO avec Monteux, certes 
magnifiée par la stéréophonie du 
« Decca Sound ». 
Denève, comme hier dans les tableaux 
de Ma mère l’oye, suit à la lettre les 
indications de la partition (« loin der-
rière la scène », « très près »), avec 
des plans bien nets et un sens du 
récit qui colle superbement à l’argu-
ment de Michel Fokine. Le chœur 
des jeunes gens émerge du silence 
initial d’un pas d’abord « impercep-
tible » puis solennel, la danse gro-
tesque de Dorcon déchaîne sa vague 
de rires moqueurs (clarinettes, cors, 
bassons). Les jeux de séduction entre 
la flûte du berger Daphnis et la 
nymphe Chloé sont prétextes à des 
arabesques légères comme le voile 
de la belle, et le superbe nocturne 
qui clôt la première partie retrouve 
le relief mystérieux qui échappait ré-
cemment à Philippe Jordan (Erato) 
et Yannick Nézet-Séguin (Bis). Les 
cordes basses grondant sous le pé-
piement des bois donnent une belle 
profondeur au paysage qui s’éveille 
au Lever du jour, où virevoltera la flûte 
de Daphnis avant l’embrasement dio-
nysiaque de la Danse générale.
Les Valses nobles et sentimentales 
composées en parallèle, apportent 

un complément logique. Si la sen-
sualité des glissandos et les entrelacs 
de timbres exercent, là encore, un 
indéniable attrait, on préfère la clarté 
et le trait plus vifs d’un Boulez ou 
d’un Abbado – sans parler du mor-
dant de Reiner.  François Laurent
RÉFÉRENCES pour Daphnis :  
Monteux (Decca/Praga Digitals), 
Abbado (DG).

Y Y Y Y L’Heure espagnole (a). 
Don Quichotte à Dulcinée (b).
Isabelle Druet (Concepcion), 
Marc Barrard (Ramiro), Frédéric 
Antoun (Gonzalve), Nicolas Courjal 
(Don Inigo Gomez), Luca Lombardo 
(Torquemada) (a), François Le Roux 
(baryton) (b), Orchestre national 
de Lyon, Leonard Slatkin.
Naxos. Ø 2011, 2013 TT : 55’. 
Pas de texte de l’œuvre.
TECHNIQUE : 2,5/5
 Comme L’Enfant 

et les sortilèges 
capté à Lyon en 
2011 sous la ba-
guette du même 
Leonard Slatkin 
(cf. no 640), cette 

Heure espagnole séduit par un pla-
teau vocal qui permet de ne rien rater 
des rimes cocasses imaginées par 
Franc-Nohain. La Concepcion très 
incarnée d’Isabelle Druet, applaudie 
hier en Carmen ou chez Lully (Cad-
mus et Hermione), nous y épate d’un 
bout à l’autre. La mezzo se double 
d’une vraie comédienne, tantôt ar-
dente et sensuelle, sournoise ou pa-
niquée, et son verbe effilé fait mer-
veille dans les apartés. Lorsque ses 
nerfs la chatouillent, cette belle hor-
logère cède moins au pétillement 
d’une Fanny Heldy, qui créa l’ouvrage 
en 1911, d’une Denise Duval (avec 
Cluytens) ou d’une Stéphanie d’Ous-
trac aujourd’hui (au DVD, avec Ono) 
qu’à l’arrogance un peu hautaine 
d’une Suzanne Danco (avec Anser-
met), rappelant, en plus lumineuse, 
Jane Berbié chez Maazel.
Druet aiguillonne le Gonzalve mâle 
et juvénile de Frédéric Antoun, se 
dérobe, narquoise, aux avances d’un 
Don Inigo Gomez sans grand relief 
(Nicolas Courjal). Dépitée par le pre-
mier, qui ne « veut mettre ses efforts 
qu’à composer des vers baroques » 
et le second « plus grotesque encore, 
[…] avec son ventre empêtré de bre-
loques », Concepcion jette son dé-
volu sur les biceps de Ramiro : l’ex-
cellent Marc Barrard, sous ses airs 
de rustre, le mérite bien.
Autour d’eux, l’enthousiasme des-
cend d’un cran. L’orchestre enfle plus 
que de raison et tintinnabule sans 

grâce ; le geste de Slatkin, parfois 
bien lâche, n’a pas la subtilité d’un 
Maazel (DG) qui jonglait, à l’orée des 
années 1970, avec les timbres d’un 
Orchestre national très en forme.
Le complément est à fuir : un Don 
Quichotte sans ligne et sans souffle, 
« martyre affreux pour mes nerfs » 
comme dirait Concepcion. On l’ou-
blie, et on remonte la note d’un Dia-
pason pour Isabelle Druet, qui à elle 
seule vaut le détour. 
 François Laurent
RÉFÉRENCES : Cluytens (Emi), 
Ansermet (Decca), Maazel (DG) 
pour L’Heure espagnole ; Souzay/
Lindenberg (Decca), Van Dam/
Nagano (Virgin/Erato) pour Don 
Quichotte.

Max Reger
1873-1916
Y Y Y Y Les chorals-fantaisies. 
Reimann : Choral-Fantaisie sur Wie 
schön leuchtet der Morgenstern 
op. 25.
Balazs Szabo (orgues Walcker  
de la Votivkirche de Vienne, Link 
de l’église évangélique de Giengen 
an der Brenz, Kuhn de St. Anton 
de Zurich).
MDG (2 SACD). Ø 2015. TT : 2 h 30’.
TECHNIQUE : 3/5 
TECHNIQUE SACD : 3/5
 L’organiste hon-

grois Balazs 
Szabo, fraîche-
ment trente-
naire, peut se 
targuer déjà de 
plusieurs prix 

internationaux (dont un Second prix 
d’interprétation à Chartres) et d’une 
thèse soutenue à Utrecht sur Max 
Reger. Avec cela, il faut n’avoir pas 
froid aux yeux pour consacrer un 
premier disque à un corpus aussi 
redoutable que les sept grandes 
fantaisies de chorals de Reger. Non 
qu’elles soient plus difficiles techni-
quement que, par exemple, les so-
nates ou le B.A.C.H ; mais, sans l’être 
moins, elles y ajoutent l’impératif de 
tenir, quoi qu’il arrive, l’arc de la 
forme. En effet, par-delà les diffé-
rences de caractère et de structure 
qui permettent de les enchaîner dans 
l’ordre des opus sans monotonie, 
ces sept monuments développent 
tous un texte donné, celui du cho-
ral, avec sa logique tant musicale 
que littéraire et spirituelle.
Balazs Szabo nous verse le chaud 
et le froid : un instant, il nous épous-
toufle par une virtuosité à la mesure 
des embûches semées par Reger, 
abattant les passages les plus épi-
neux à un train d’enfer, égalant 

Rosalinde Haas en échevèlement, 
mais avec un sens des timbres infi-
niment supérieur ; l’instant d’après, 
il nous déconcerte par des rapports 
de tempos inconsidérés, des confu-
sions entre crescendos et accéléra-
tions, et une difficulté générale à 
interpréter les progressions 
construites à grande échelle par le 
compositeur autrement que par des 
sautes ponctuelles d’humeur. Aussi 
les bonnes idées – comme celle de 
jouer sur les articulations pour faire 
ressortir les inspirations néoclas-
siques – et le choix magnifique des 
instruments ne donnent-ils pas l’im-
pression de s’insérer dans une pen-
sée d’ensemble. 
Pour peu que l’acoustique prodigue 
de la Votivkirche lui joue des tours 
en entraînant timbres et polyphonies 
dans ses tourbillons, voilà l’auditeur 
aisément noyé. Reste que l’ambition 
de ce programme, jusque dans ses 
inachèvements, révèle une person-
nalité de musicien qui sort, sans 
conteste, du lot. Comment s’en 
plaindre ! Paul de Louit

Steve Reich
NÉ EN 1939
Y Y Y Y Mallet Quartet.  
Sextet. Nagoya Marimbas.  
Music for Pieces of Wood.
Third Coast Percussion.
Cedille. Ø 2014. TT : 1 h 02’.  
Notice en anglais.
TECHNIQUE : 4/5
 Les percussions 

claviers ont tou-
jours conquis 
Steve Reich : son 
rond mais dénué 
de graisse, at-
taques nettes, 

lien avec les musiques « ethniques » 
si cruciales pour le développement 
du compositeur. Dès le début du Mal-
let Quartet (2009), on prend le pouls 
d’une œuvre qui tire sa substance 
d’un entrelacs d’ostinatos rythmiques 
en constante transformation. Les 
quatre musiciens de Third Coast Per-
cussion (Sean Connors, Robert Dil-
lon, Peter Martin, David Skidmore), 
remarquables de stabilité rythmique, 
registrent très adroitement la com-
plémentarité de timbre des marim-
bas et vibraphones. Epaulés par une 
prise de son de proximité particuliè-
rement immersive, ils mettent en 
scène les entrées de chaque nouveau 
motif, squelette prenant progressi-
vement chair avant de s’évider ou de 
disparaître. Par sa lenteur, le mou-
vement central peut rappeler les mo-
biles sonores de Feldman.
D’un effectif plus large et diversifié, 
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le Sextet (1985) repose sur les mêmes 
principes et apporte, tout du moins 
dans ses premier et dernier mouve
ments, un supplément d’euphorie. 
Irréprochables, les percussionnistes 
de Chicago dosent avec la douceur 
d’un harmonica de verre les attaques 
des archets sur les lames de vibra
phone, et les pianistes invités (David 
Friend et Oliver Hagen) ont l’aplomb 
d’une montre suisse sans être robo
tiques. Pourtant, la magie de la cé
lèbre Music for 18 Musicians, de sept 
ans antérieure, n’y est pas. La faute 
aux mouvements centraux, moins 
subtils et affublés de sons de synthé
tiseurs un peu kitsch ? 
C’est finalement la Music for Pieces 
of Wood (1973) qui dégage le plus 
fort potentiel hypnotique. Un an après 
Clapping Music, les hauteurs déter
minées des blocs de bois y apportent, 
avec les motifs fantômes résultant 
de l’interaction entre les pseudoos
tinatos, la sensation d’être ballotté 
entre plusieurs strates temporelles. 
Third Coast Percussion réussit un 
sansfaute et établit au sein de la 
seconde génération des interprètes 
de Reich un record à battre. 
 Pierre Rigaudière

Silvestre Revueltas
1899-1940.
Y Y Y Y « Œuvres pour ensemble 
instrumental». Caminando. Ocho 
Por Radio. Planos. Pièces sérieuses 
pour quintette à vent. Toccata 
(sin fuga). Tres Sonetos (a). No se 
que piensas tu… (b). Homenaje a 
Federico Garcia Lorca. Sensemaya.
Gabriel Urrutia (récitant [a] et 
baryton [b]), Ensemble KNM Berlin, 
Roland Kluttig.
Neos. Ø 2008. TT : 50’.
TECHNIQUE : 4,5/5
 Ecouter Revuel

tas (très beau 
portrait dans la 
notice), c’est ac
cepter d’être 
attiré dans une 
cosmogonie en

sorcelante, d’être saisi, repoussé, 
ballotté, de tomber dans des 
chaussetrapes qui peuvent surgir 
à tout moment. Sensemaya, proposé 
dans sa mouture initiale de 1937 pour 
seize musiciens, est à la fois le cou
ronnement et le résumé de cet al
bum fait de pièces brèves pour petits 
effectifs. Une écoute en continu vous 

laissera lessivé mais euphorique : il 
y a un diable chez le Mexicain, tour 
à tour d’opérette et glaçant. 
Si les sources populaires fondent sa 
musique, elle ne saurait s’y limiter. 
Invention rythmique, batteries quasi 
permanentes de percussions et 
cuivres (ce qu’il aime les trompettes, 
et combien d’effets divers il en tire !), 
scansions féroces et/ou sensuelles : 
si le matériau de base se ressemble, 
l’imagination de Revueltas, sa liberté 
par rapport aux règles et à la bien
séance, le conduisent à manier timbres 
et couleurs tel un chef expert dans 
le dosage des épices. Dans son uni
vers sonore, chaque instrument oc
cupe une place depuis laquelle il fait 
face aux autres, les interrompt, tente 
de les dominer (Caminando). 
Dans l’instrumentation et l’esprit, le 
dernier volet du triptyque Ocho Por 
Radio (1932) évoque une version sud
américaine de l’Histoire du Soldat… 
lequel pourrait être le futur Général 
Alcazar de Tintin ! Même si l’esthé
tique diffère radicalement, le Till de 
Richard Strauss serait à son affaire 
dans cette Toccata (sin fuga) tripar
tite, ardue et ardente, où la section 
centrale plus lente fait office d’œil 
du cyclone, avant que tout déferle 
de plus belle. 
Till et le Diable se donnent la main 
dans l’Homenage a Federico Garcia 
Lorca (1936). Commencé sur une note 
sombre, il alterne ricanement tra
gique et questions sans réponse avant 
de s’abîmer dans une exaspération 
générale. Un peu à la marge, sinon 
expérimentaux : Planos (1934), où le 
traitement de l’instrument anticipe 
sur des pièces des années 1950. 
En conclusion, Sensemaya confirme 
son statut d’opus unicum de Revuel
tas, comme Le Sacre du printemps 
l’est de Stravinsky. Stokowski, Berns
tein, Batiz, Mata, Salonen, Dudamel, 
De la Parra… : personne ne lui donne 
vraiment le même éclairage, et cette 
nouvelle version ne fait pas excep
tion, même si l’exécution pourrait 
être plus rigoureuse et soignée. Mais, 
et c’est là une constante de l’album, 
l’Ensemble KNM et Roland Kluttig 
ont eu à cœur de privilégier l’éner
gie éclatante et l’inventivité brute 
de  Revueltas, plutôt que d’en arron
dir les angles. Rémy Louis

Luigi Ricci 
1805-1859
Federico Ricci
1809-1877
Y Y Y Crispino e la comare.
Domenico Colaianni (Crispino), 
Stefania Bonfadelli (Annetta), 
Romina Boscolo (la comare),  

Fabrizio Paesano (Contino del Fiore), 
Mattia Olivieri (Fabrizio),  
Alessandro Spina (Mirabolano), 
Carmine Monaco (Asdrubale),  
Lucia Conte (Lisetta),  
Fancesco Castoro (Bortolo),  
Chœur du Théâtre Petruzzelli, 
Orchestre International d’Italie, 
Jader Bignamini.
Dynamic (2 CD). Ø 2013. TT : 2 h 10’. 
Notice en italien et anglais, pas de 
texte de l’œuvre.
TECHNIQUE : 2/5
 Deux frères écri

vant des opéras 
à quatre mains : 
la chose est rare. 
Luigi et Federico 
Ricci en compo
sèrent quatre, 

dont le dernier, Crispino et la com-
mère (1850), sur un livret de Piave, le 
librettiste de Verdi, connut un grand 
succès. Pas seulement dans la pénin
sule : nos Italiens le mirent à l’affiche ; 
Ricordi en publia une version fran
çaise intitulée Le Docteur Crispin, que 
l’Athénée représenta. Musicalement, 
voilà un avatar du buffa donizettien, 
mâtiné de fantastique : moitié fée 
moitié sorcière, en réalité la Mort, la 
Commère aide le cordonnier anal
phabète et endetté Crispino à deve
nir un médecin renommé. Mais son 
nouvel état le grise, il malmène sa 
femme et sa bienfaitrice, qui, l’entraî
nant un moment en enfer, a tôt fait 
de le ramener à la raison. Même si 
l’orchestre reste conventionnel, ce 
« melodramma fantastico-giocoso » 
est bien troussé, avec ses figures obli
gées, basses bouffes ou soprano 
d’agilité. Quelques scènes l’exhu
mèrent après la guerre, notamment 
Venise, où le Teatro San Benedetto 
l’avait créé en février 1850. 
La production captée en 2013 par 
Dynamic au festival de Martina Franca 
prend la relève du live sanrémasque 
de Paolo Carignani (1989, Bongio
vanni). A la tête d’un orchestre moyen, 
l’efficace Jader Bignamini, qui ne peut 
hisser la musique audelà d’ellemême, 
donne du rythme à l’histoire. La dis
tribution affiche surtout d’excellentes 
clefs de fa, à commencer par le Cris
pino bien campé de Domenico Co
laianni – le trio de basses bouffes, au 
troisième acte, est aussi stylé que 
piquant. La Commère a la voix opu
lente et profonde de Romina Bos
colo. Passons sur le Contino de Fa
brizio Paesano, trop étranger à la 
dimension bel cantiste de son per
sonnage : somme toute, il a peu à 
chanter. Mais comment supporter la 
calamiteuse Annetta de Stefania 
Bonfadelli, timbre astringent, 

vocalisation laborieuse, chant vul
gaire, dans un rôle où se sont jadis 
illustrées des étoiles comme la Patti ? 
Elle aurait pu s’inspirer de l’éblouis
sant « Io non sono piu l’Annetta » 
gravé par Joan Sutherland, qui en 
avait fait un de ses chevaux de ba
taille – regardezla aussi sur YouTube. 
L’éditeur proposant ce même Cris-
pino en DVD, les curieux savent dé
sormais à quoi s’attendre. 
 Didier Van Moere

Guy Sacre
NÉ EN 1948
Y Y Y Y Mélodies. Vol. II.
Florence Katz (mezzo),  
Jean-François Gardeil (baryton),  
Billy Eidi (piano).
Timpani. Ø 2014 et 2015. TT : 59’. 
TECHNIQUE : 4/5
 Guy Sacre, au

teur maratho
nien du guide 
de La musique 
pour piano paru 
en deux vo
lumes chez Laf

font, est régulièrement sollicité par 
Timpani pour ses notices rédigées 
d’une plume érudite. C’est aussi le 
compositeur d’une musique raffinée 
et discrète, dans le sillage des Rous
sel, Satie ou Milhaud. La mezzo Flo
rence Katz, le baryton JeanFrançois 
Gardeil et le pianiste Billy Eidi avaient 
déjà gravé en 1999 une première 
anthologie de ses mélodies pour le 
même éditeur (cf. no 471). Leur fine 
compréhension de ces pages est 
servie par une diction sur le fil, mais 
il faut passer outre certaines limites 
vocales et des timbres ingrats pour 
goûter les charmes de trenteneuf 
miniatures (de quelques secondes 
à trois minutes) couchées sur le pa
pier entre 1978 et 1990, qui égrènent 
les thèmes de l’enfance, du temps 
qui passe et de la mort. 
Guy Sacre enveloppe d’harmonies 
denses une prosodie tendre, souvent 
émue, sensible au rythme de ses 
poètes : Max Jacob, Jean Tardieu, 
Jules Romains, Paul Claudel, Jean 
Cocteau, Jules Supervielle, Henri de 
Régnier… Le piano distille un osti
nato consolateur (Tu te trompes mon 
bon ange, « pourquoi ces paroles de 
consolation : je pleurais de joie »), 
traîne des pieds (En descendant la 
rue de Rennes), traduit le trouble to
nal d’une flamme tout juste écrasée 
auquel le dormeur fait « un subtil 
tombeau sous notre paupière » (A la 
bougie éteinte), assène dans les 
basses le sombre arrêt du destin puis 
s’enfuit au galop (« ce sont mes jambes 
de trente ans / qui filent vers la 
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quarantaine / sans que ni l’amour ni 
la haine / ne les arrêtent un instant » 
de Matinale). Etc. 
On retiendra surtout l’Album de Poil 
de Carotte (1986-1990) où le « sou-
rire horrible » de Florence Katz fait 
mouche. La marâtre s’étrangle de 
méchanceté (Madame Lepic) tandis 
que le piano claque comme une gifle 
(Les Préférences). L’enfant martyr s’en 
veut pour une explosion de colère 
incontrôlée (Monsieur Lepic et ses 
agaceries toutes ravéliennes) ou rêve 
sans y croire au Cheval de bois qui 
lui permettrait de prendre la poudre 
d’escampette… François Laurent

Erik Satie
1866-1925
Y Y Y Y « Paris joyeux et triste ». 
Socrate (transcr. Cage). Cinéma 
(transcr. Milhaud). Stravinsky : 
Concerto « Dumbarton Oaks » 
(version 2 pianos). Concerto  
pour deux pianos.
Alexei Lubimov, Slava Poprugin 
(pianos Bechstein 1909, Gaveau 
1906 & Pleyel 1920).
Alpha. Ø 2015. TT : 1 h 17’. 
TECHNIQUE : 4/5
 Après un Fils des 

étoiles (1891) 
aux nuances su-
perbement sen-
ties (Diapason 
découverte, cf. 
no 588), Alexei 

Lubimov revient à Satie. Il jette cette 
fois son dévolu sur deux œuvres des 
années folles, avec le renfort de Slava 
Poprugin : le « drame symphonique 
avec voix » Socrate (1918), dans sa 
transcription pour deux pianos réa-
lisée en 1968 par John Cage, et Ci-
néma, « entr’acte » symphonique 
pour le ballet dadaïste Relâche (1924) 
que Milhaud a arrangé pour piano à 
quatre mains en 1926. Le duo modèle 
son jeu avec une belle assurance sur 
trois instruments « d’époque » choi-
sis pour leurs couleurs et la richesse 
de leurs résonances. 
Ce sont les treize minutes fantasques 
de Cinéma qui valent d’abord le dé-
tour, aussi pour le Bechstein de 1909 
« préparé » par Lubimov – après tout, 
Satie a le premier eu l’idée de tra-
fiquer l’intrument en insérant des 
morceaux de papier pour obtenir 
une sonorité de paille dans son Piège 
de Méduse. Les bégaiements, les 
juxtapositions abruptes, les accélé-
rations folles, le pastiche de la marche 
funèbre de Chopin trouvent dans 
ce Cinéma un relief orchestral inouï 
et fascinant : on croit entendre un 
ensemble de percussions rehaussé 
de gamelans et de chapeaux chinois, 

des pizzicatos de cordes, des traits 
de flûte… On voudrait, en revanche, 
partager l’enthousiasme de Lubimov 
pour ce Socrate selon Cage, dépouillé 
des récits de Platon. Hélas, son abs-
traction radicale nous laisse sur le 
chemin. 
Le panorama de ce « Paris joyeux et 
triste » s’élargit avec deux partitions 
de Stravinsky plus tardives : le 
Concerto pour deux pianos seuls 
(1935) et la version pour le même ef-
fectif du très néoclassique Concerto 
« Dumbarton Oaks » (1938). Le Ga-
veau de 1906 et le Pleyel de 1920 
servent une calligraphie impeccable 
dans « Dumbarton Oaks ». Tracé alla 
Cage, le dialogue file droit et sérieux, 
enjambe les références comme les 
clins d’œil. On apprécie davantage 
les acrobaties souples du concerto, 
pour ses entrechats multicolores et 
le voile d’ombres jeté sur l’Adagietto.
 François Laurent

Domenico Scarlatti 
1685-1757
Y Y Y Y Y Sonates K 8, 9, 13, 27, 
29, 69, 87, 96, 109, 113, 140, 141, 
159, 380, 427, 430.
Angela Hewitt (piano).
Hyperion. Ø 2015. TT : 1 h 16’.
TECHNIQUE : 2/5
 Belle surprise ! 

Si j’ai pu être dé-
routé ou agacé 
par les joliesses 
dont Angela 
Hewitt est pro-
digue chez Bach 

(dont elle a enregistré la quasi-tota-
lité de l’œuvre pour clavier) ou Cou-
perin, son Scarlatti m’a tenu en ha-
leine et parfois ébloui. Elle y évite la 
rythmicité perlée souvent adoptée 
dans le répertoire baroque porté vers 
le piano. Parfaitement à l’aise sur son 
grand Fazioli, la musicienne parle avec 
l’autorité tranquille qui permet les 
plus touchantes confidences. 
La couleur d’ensemble de  l’instrument, 
profonde et moelleuse dans son mé-
dium, idéalement chantante dans son 
registre aigu, sert le détail du contre-
point (Si mineur, Fa mineur). Cette 
approche soucieuse de la polypho-
nie évite toute hystérie descriptive 
(oppositions dynamiques systéma-
tiques, clins d’œil en forme d’espa-
gnolades) et fonde une remarquable 
virtuosité expressive. 
Par la claire différenciation des re-
gistres, l’accentuation de certains 
détails rythmiques (K 13 en sol ma-
jeur, célèbre « toccata » en ré mineur), 
la prééminence d’un chant aux cou-
leurs superbement contrôlées (Mi 
majeur), la pianiste amplifie l’allure 
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générale de la structure avec une 
grande conscience des proportions. 
Dans des partitions où certains col-
lègues aiment voir des miniatures, 
Angela Hewitt libère un geste aussi 
généreux que pour une novelette de 
Schumann ou un impromtu de Schu-
bert. L’instrument se fait alors oublier 
au profit d’une relecture approfon-
die et extrêmement expressive.  
 Philippe Ramin

Alexandre Scriabine
1872-1915
Y Y Y Sonate pour piano no 3. 
Etude op. 2 no 1. Prélude pour 
la main gauche. Moussorgski : 
Tableaux d’une exposition. 
Moussorgski/Tchernov/Bax : 
Une nuit sur le mont Chauve.
Alessio Bax (piano).
Signum. Ø 2015. TT : 1 h 06’.  
Notice en anglais.
TECHNIQUE : 3/5
 Après notam-

ment un album 
inabouti de 
transcriptions 
de Bach, le pia-
niste italien, 
vainqueur en 

2000 du Concours de Leeds, aborde 
la musique russe. La Sonate no 3 de 
Scriabine est plutôt réussie, encore 
que les joliesses affleurent dans le 
Drammatico initial. On cherche en 
vain dans les dernières mesures la 
grandeur et l’agogique propres aux 
meilleures versions. Bien troussés, 
la première étude (magnifiée par 
Horowitz) et le Prélude pour la main 
gauche jouissent d’un cantabile dis-
cret. Les Tableaux d’une exposition 
naviguent entre un goût discutable 
et une réalisation assez terne. L’ajout 
de basses tourne au procédé prévi-
sible, l’imagination de l’interprète se 
réduisant à quelques effets inoppor-
tuns, comme cet accord très rapide-
ment arpégé dans Baba Yaga qui 
arrive sans crier gare. L’exécution ? 
Peu brillante (Gnomus, Limoges, Baba 
Yaga), pas d’une netteté exemplaire 
(Ballet des poussins), plate d’expres-
sion (Vecchio castello, Bydlo), sans 
véritable autorité (Schmuyle). 
Alessio Bax nous gratifie enfin d’une 
transcription d’Une nuit sur le mont 
Chauve : il superpose sa griffe à celle 
de Konstantin Tchernov (un contem-
porain de Moussorgski) pour un fes-
tival des glissandos grotesques.  
 Bertrand Boissard
RÉFÉRENCES : Sofronitzki 
(Profil Hänssler), Gould (Sony) pour 
la Sonate no 3 ; Horowitz (Andante), 
Moiseiwitsch (nos Indispensables) et 
Pogorelich (DG) dans les Tableaux.

Georg Daniel Speer
1636-1707
Y Y Y Y Kriegsgeschichten. 
Musicalisch-Türkischer Eulen-
Spiegel.
Markus Miesenberger (ténor), 
Ars Antiqua Austria, Gunar Letzbor.
Pan Classics. Ø 2014. TT : 51’. Notice 
en anglais et allemand, texte de 
l’œuvre en allemand.
TECHNIQUE : 3,5/5
 Un Eulenspiegel, 

un espiègle 
donc, comme 
Till. Celui-là s’ap-
pelle Lompyn, 
héros d’un conte 
picaresque sans 

doute rédigé et sûrement mis en mu-
sique en 1688 par Georg Daniel Speer 
– né à Breslau en Silésie, il fit l’essen-
tiel de sa carrière dans la ville souabe 
de Göppingen. Paysan hongrois van-
tard, batailleur, peu soucieux de mo-
ralité, Lompyn effectue un voyage 
forcément pittoresque dans les pays 
occupés par les Turcs au début du 

XVIIe siècle, et va jusqu’à la cour du 
Sultan. La musique de Speer est 
construite sur un long lied strophique 
pour ténor, aux mélodies simples et 
populaires, précédé d’une Intrada 
et entrecoupé de courts ballets évo-
quant les contrées traversées par 
notre espiègle héros. 
Un petit orchestre à cordes et une 
basse continue entourent le chan-
teur, qui est invité à surjouer et à se 
libérer du carcan des mesures. Mar-
kus Miesenberger y excelle, et semble 
s’amuser comme un fou à prêter des 
accents extravagants et une expres-
sion sans cesse variée à son Lompyn. 
La voix est bien posée, la partition 
n’exige pas une tessiture étendue 
mais plutôt un talent narratif et de 
l’humour afin de colorer cette longue 
suite de couplets. Redécouvreur de 
cette œuvre en 2001, Gunar Letzbor 
accompagne joyeusement cette 
drôle d’épopée avec cinq cordes et 
un continuo alliant guitare et théorbe 
au clavecin ou au positif, tout en fai-
sant assaut de raffinements dans 
les ballets. Pour agrémenter le tout, 
il introduit au fil du disque quelques 
sonates instrumentales compo-
sées par Speer à la même époque, 
certaines pour violons et basse, 
d’autres pour deux trompettes et 
trois trombones (bizarrement, le nom 
des cinq souffleurs n’est pas men-
tionné dans la notice). Il faut vraiment 
regretter que le texte chanté en vieil 
allemand ne soit pas traduit dans le 
livret. Le mélomane moyen et même 
le  critique y perdent l’essentiel du 
propos. 

 ▸  A trois (Opus 74), à quatre (Opus 47) ou à cinq (Opus 77), 
l’Ensemble Scharoun innerve Dvorak avec autant de finesse 

que de poésie. Parfaites de virtuosité, les cordes – issues 
des Berliner Philharmoniker – ne manquent jamais de 
caractère ni d’énergie, mais parfois d’un tantinet de poids 
et de chaleur pour imprimer leurs couleurs de manière 
indélébile sur les partitions (moins dans le Terzetto 
que dans le Quintette à cordes). L’éloquente élégance 

dont elles ne se départissent jamais compense en partie ce relatif 
bémol (Tudor, Y Y Y Y Y ). 

 ▸  Un superbe concert ne fait pas forcément un grand disque. 
La preuve à Londres, en 1982, avec Mackerras. Cette Symphonie 

no 8 de Dvorak nerveuse (Allegro con brio), joliment 
peinte (Adagio), gracieuse (Scherzo), rondement menée 
(finale), ne rivalise pourtant pas avec nos versions 
de chevet (Talich, Stupka, Silvestri…) et elle ne dit rien de 
plus que les autres live – tous postérieurs – de sir Charles 
dans cette page. De très belles Variations symphoniques 

complètent subtilement le programme (LPO, Y Y Y Y ). 

 ▸  L’intégrale des mélodies de Martinu par Jana Wallingerova 
et l’infatigable Giorgio Koukl se poursuit dans une acoustique 
qui n’a décidément rien pour séduire. Le troisième volume 

s’intéresse principalement à des cahiers déjà représentés 
au disque, ce qui ne tourne pas forcément à son 
avantage. Ainsi, les Chansons d’une page et Chansons 
de deux pages font assez pâle figure face à celles 
de Magdalena Kozena (DG). Idem pour l’impressionnisme 
orientalisant de Nipponari, que l’on préfère décidément 

dans la version avec orchestre, bien plus colorée – pour cette 
dernière, voyez Peckova/Belohlavek chez Supraphon.  
Le petit bouquet de pièces inédites manque de consistance 
pour relever l’ensemble (Naxos, Y Y Y ).

 ▸  Rien de neuf sous le soleil de Bohême : Warner rhabille 
les Smetana et Dvorak des Berg immortalisés live au Konzerthaus 

de Vienne entre 1989 et 1999. Vérification faite, 
on continue à leur trouver la main lourde dans le Quatuor 
« De ma vie ». S’ils mettent leur expérience 
beethovénienne au service de l’auteur de Rusalka et de 
son Opus 105 (en se laissant emporter dans le Molto 
vivace), on les préfère radieux et vigoureux dans le 

Quatuor no 10 qu’exagérément pulpeux et quelque peu maniérés 
dans l’« Américain » (Warner, Y Y Y Y ).

 ▸  A la fin des années 1970, le bel Opus 11 de Josef Suk trouve avec 
les archets vifs du Musikverein Quartet des défenseurs 
attentionnés, inspirés et très en verve. Le couplage nous 
laisse tout de même un peu sur notre faim : plus à l’Est, 
les Gabrieli, meilleurs techniciens que psychologues, 
ne cherchent que trop rarement à entrer dans la tête 
de Leos Janacek (Eloquence, Y Y Y Y ).

 ▸  On ne s’attardera pas outre mesure sur la lecture de l’Opus 65 
de Dvorak par les Triple Forte, où les pleurs du 
compositeur sur la tombe de sa mère récemment 
disparue ne semblent pas beaucoup affecter les 
interprètes, plus concentrés sur la distinction (qui passe 
par la mesure et la clarté) que sur l’émotion. Mieux vaut 
ici retenir les « Dumky », tout en finesse rafraîchissante. 

Un peu léger tout de même (Atma, Y Y Y ).

 ▸  Impossible de noter les interprétations de Carlos Païta pour 
ce qu’elles sont tant cette réédition indigne déforme 
grossièrement l’opulence sonore voulue par le chef dans 
la Sarka de Smetana et le Taras Bulba de Janacek, 
comme dans l’Opus 88 de Dvorak où l’Argentin, explosif, 
confond parfois urgence et précipitation. A oublier 
(Païta Edition, Y ).

CARNET DE TCHÈQUES
par Nicolas Derny
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Letzbor s’est ici concentré sur les ba-
tailles auxquelles participe Lompyn ; 
un second disque nous livrera l’an 
prochain les aventures amoureuses 
du héros, dont on devine qu’elles ne 
seront pas tristes.  Jean-Luc Macia

Richard Strauss
1864-1949
Y Y Y Y Y Sonate pour violon et 
piano op. 18. Fauré : Sonate pour 
violon et piano op. 13.
Itzhak Perlman (violon),  
Emanuel Ax (piano).
DG. Ø 2014. TT : 53’.
TECHNIQUE : 3/5
 Deux vétérans, 

vieux amis réu-
nis pour la pre-
mière fois au 
disque en duo, 
se consacrent à 
deux sonates de 

jeunesse. Ou quasi pour Fauré, qui 
a tout de même trente et un ans lors 
de la création de sa première sonate 
(1876), avec Marie Tayau au violon et 
lui-même au piano. Un franc succès 
accueille ses audaces harmoniques, 
stupéfiantes à l’époque (elles n’ont 
d’ailleurs rien perdu de leur pouvoir 
de surprise et d’émerveillement). 
C’est sur ce point qu’Itzhak Perlman 
et Emanuel Ax loupent un peu le 
coche, dans un dialogue plus pro-
pice à l’élan simple, à la jubilation et 
l’insolence de la jeunesse (la leur 
étant éternelle) qu’à la dimension 
« expérimentale » de la pièce, dans 
ses couleurs avant tout. Le duo Ca-
puçon/Dalberto les faisait mieux en-
tendre, mais au prix d’un certain ma-
niérisme… Rien de tel ici. Prime un 
beau « naturel » bénéficiant des so-
norités lumineuses de Perlman et de 
la virtuosité parfois ronflante d’Ax 
(caractère soutenu par la prise de 
son). Ce n’est pas négligeable, et 
l’émotion de retrouver le violoniste 
après quelques années d’absence 
au disque balaie nos réserves.
Le meilleur vient ensuite. Autant la 
sonate de Fauré représentait l’entrée 
de son auteur sur la grande voie qu’il 
allait suivre, autant celle composée 
par Strauss à vingt-quatre ans (1887-
1888) marque un adieu aux années 
d’apprentissage et à la musique de 
chambre (il n’y reviendra qu’un demi-
siècle plus tard, pour le sextuor de 
Capriccio). Une page se tourne, et 
déjà se profilent quelques tournures 
prémonitoires (on songe au Cheva-
lier à la rose) et des allusions au lan-
gage orchestral. Ici notre duo est 
parfait, osant l’ampleur, l’affirmation, 
la démesure et les inscrivant dans 
des sonorités quasi symphoniques. 

Sans compter le lyrisme et la sensua-
lité – qualités straussiennes par ex-
cellence – que l’on retrouve toujours 
au cœur de l’art de Perlman. Même 
s’il dégouline un peu, l’Andante can-
tabile est irrésistible et les envolées 
du finale emportent tout sur leur pas-
sage… A classer à Strauss. 
 Martine D. Mergeay    
RÉFÉRENCES : Francescatti/Casadesus 
(Sony) et Thibaud/Cortot (Emi) pour 
Fauré ; Chung/Zimerman (DG), 
Neveu/Beck (Emi) et Repin/
Berezovsky (Erato) pour Strauss.

Igor Stravinsky
1882-1971
Y Y Y Pétrouchka (version 1947). 
Moussorgski/Ravel : Les Tableaux 
d’une exposition.
Orchestre symphonique de la Radio 
bavaroise, Mariss Jansons.
BR Klassik. Ø 2014, 2015. TT : 1 h 09’. 
TECHNIQUE : 3,5/5
 La seule origina-

lité de ce disque 
réside dans le 
couplage. Ma-
riss Jansons en 
est au moins à 
son troisième 

enregistrement pour chaque œuvre : 
Oslo en studio dans les années 
1990, puis Amsterdam live (Concer-
tgebouw) il y a une dizaine d’années, 
et maintenant Munich. Est-il d’une 
quelconque utilité, sinon pour rap-
peler que l’orchestre de la Radio 
 bavaroise est bien, avec Berlin, l’une 
des premières phalanges euro-
péennes ? On constate avec dépit 
que le chef letton septuagénaire, 
jadis porteur de la tradition de Mra-
vinski et de son propre père Arvid 
Jansons – discours affûté, traits sail-
lants, refus de tout sentimentalisme –, 
s’est comme embourgeoisé au fil 
des ans. Le « ballet burlesque » de 
Stravinsky manque cruellement de 
grotesque, de populaire, de… bur-
lesque. Tout est poli, les aspérités 
rythmiques et harmoniques de l’écri-
ture perdent leurs frottements. Entre 
la version amstellodamoise de 2004 
et celle-ci, Pétrouchka s’est allongé 
de trois minutes.
Côté Moussorgski, Celibidache, avec 
les Münchner Philharmoniker, avait 
naguère montré que la lenteur des 
tempos pouvait s’accorder à la solen-
nité de certains tableaux, comme La 
Grande Porte de Kiev. Karajan, avec 
d’autres moyens, déployait les sor-
tilèges de l’orchestration ravélienne. 
Mais ici la lenteur est imperméable 
à la grandeur, la rutilance à l’éclat. 
Pour retrouver le grand Jansons dans 
ces deux œuvres, direction Oslo 

(Warner). De ses gravures récentes, 
c’est plutôt le souffle et l’hédonisme 
de ses Bruckner qu’il faut retenir. 
 Jean Pierre Rousseau

Piotr Ilyitch Tchaïkovski 
1840-1893
Y Y Le Lac des cygnes (Suite, 
arr. Kristjan Järvi).
Orchestre du Festival de Gstaad, 
Kristjan Järvi.
Sony. Ø 2015. TT : 1 h 08’. .
TECHNIQUE : 2,5/5
 A l’instar des fes-

tivals de Lucerne 
et Verbier, celui 
de Gstaad, où 
plane encore 
l’âme de Me-
nuhin, se dote 

chaque été d’un orchestre (réunis-
sant solistes des phalanges suisses 
et jeunes musiciens triés sur le volet), 
ainsi que d’une académie de direc-
tion animée notamment par Neeme 
(le père) et Kristjan (le fils cadet) Järvi. 
Ce dernier cultive l’originalité tant 
dans ses choix de répertoire que dans 
ses interprétations. Quand il n’ima-
gine pas pour Naïve un « Sound Pro-
ject » voguant de Richard Strauss à 
Duke Ellington ou associant Arvo Pärt 
et ses collègues baltes, Kristjan Järvi 
signe ses propres arrangements des 
trois ballets de Tchaïkovski. Rien 
d’anormal à cela, les précédents ne 
manquent pas (Monteux, merveil-
leux !), mais cette Suite de concert 
du Lac des cygnes emprunte des rac-
courcis ou se pare de détails orches-
traux qui nous font plus d’une fois 
dresser l’oreille. Volonté de « moder-
niser » à tout prix ? C’est l’impression 
que donne une direction cinémato-
graphique brossée à grands traits 
qui manque de subtilité et de fini 
technique – l’éditeur a laissé bruits 
et applaudissements intempestifs, 
sans doute pour faire plus vrai.  
 Jean-Pierre Rousseau

Y Y Y Y Y Manfred. Marche slave.
City of Birmingham Symphony 
Orchestra, Andris Nelsons.
Orfeo. Ø 2013. TT : 1 h 07’.  
Notice en allemand et anglais.
TECHNIQUE : 3/5
 Consacrer une 

symphonie au 
héros de Byron, 
une idée de 
Tchaïkovski ? 
Non, de Balaki-
rev, qui essaya 

de tenter Berlioz avec Manfred – 
peine perdue – mais trouva chez le 
futur auteur de La Dame de pique 
un écho favorable. Le compositeur 

voua aux gémonies les trois derniers 
mouvements d’une partition qui l’ab-
sorba trop à son goût, jura d’y reve-
nir, ce dont la Symphonie no 5 le dé-
tourna. Œuvre maudite, déconsidérée 
même par ses défenseurs – Toscanini 
la dirigea souvent mais la mutila, et 
Svetlanov, lors d’un concert avec les 
Berliner Philharmoniker, n’hésita pas 
à sabrer une partie du finale –, voici 
qu’elle trouve son plus éloquent avo-
cat depuis Riccardo Muti (Emi). 
Comme Muti, Andris Nelsons pré-
sente la partition in extenso, et trans-
forme le vaste Allegro con fuoco 
conclusif en poème symphonique : 
lorsque l’orgue tonne dans le vais-
seau du Symphony Hall, on sait le 
destin du héros scellé. Affaire de 
tempo, affaire plus encore de style. 
Nelsons s’immerge dans la complexité 
des textures sonores que le poème 
de Byron inspira à Tchaïkovski, creuse 
les éléments descriptifs au point d’in-
carner par des symphonies de timbres 
les à-pics de la Jungfrau, la poésie 
ténébreuse des Alpes où erre l’amant 
meurtrier malgré lui. 
Les limites parfois audibles de l’or-
chestre de Birmingham (homogé-
néité des vents, vélocité des cordes) 
ne contraignent pas le grand soste-
nuto tendu par Nelsons, qui narre 
le poème autant qu’il en dresse le 
décor. Le charisme fiévreux du chef 
évacue également les faiblesses no-
tées par les commentateurs :  soudain 
Manfred se range parmi les chefs-
d’œuvre de Tchaïkovski. 
En ouverture, une lecture amère et 
preste, sans grandiloquence, de 
la Marche slave. Nelsons quittera 
bientôt la capitale des Midlands pour 
Boston, mais Orfeo nous assure 
que d’autres concerts à Birmingham 
sont déjà en boîte.  
 Jean-Charles Hoffelé
RÉFÉRENCES : Muti/Philharmonia 
(Emi), Svetlanov/Berlin (Testament)  
et Markevitch/LSO (Philips). 

Y Y Y Les Saisons op. 37a. 
Grande Sonate op. 37. 
Freddy Kempf (piano).
Bis (SACD). Ø 2014. TT : 1 h 06’.
TECHNIQUE : 4,5/5 
TECHNIQUE SACD : 4,5/5

Y Y Y Les Saisons op. 37a. 
Album pour enfants op. 39.
Elena Bashkirova (piano).
Gideon Boss. Ø 2013. TT : 1 h 18’.
TECHNIQUE : 4/5
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A la quatrième écoute, je n’ai tou-
jours pas compris ou Freddy Kempf 
veut en venir avec la Grande Sonate 
op. 37. Le pianiste britannique, né 
en 1977, fonce tête baissée dans le 
premier mouvement, qui n’a besoin 
ni d’être rudoyé ni d’être pris pour 
du mauvais Schumann. Moderato 
e risoluto, voilà ce que demande le 
compositeur, indication à laquelle 
Tatiana Nikolayeva se tenait dans un 
enregistrement tardif, donnant à ce 
mouvement un caractère sympho-
nique incroyable (Relief). Sviatoslav 
Richter (Emi) ne rajoutait pas lui 
non plus de fougue à ce qui en 
contient déjà bien assez. Comme le 
jeune Joseph Moog (Onyx) qui en a 
délivré, récemment, la version la plus 
juste qui soit : fougue et tête unies 
sous le même bonnet. Avec Freddy 
Kempf manque la tête : les trois autres 
mouvements sombrent à leur tour 
dans ce jeu brouillon qui s’ébroue 
et casse les lignes. 
Changement de registre avec Les 
Saisons ? Notre homme y est bien 
plus pensif. On lui pardonne quelques 
accents et autres lubies qui viennent 
faire dresser l’oreille. Mais on relève 
quand même qu’il est trop dans l’ef-
fet à produire. A vouloir trop en dire 
tout le temps, Kempf fait penser à 
ces enfants que l’on est heureux de 
voir arriver et plus heureux encore 
de voir repartir le soir venu quand 
on contemple le désordre qu’ils 
laissent derrière eux.
Fille du célèbre et controversé Dmi-
tri Bashkirov, Elena Bashkirova fut son 
élève au Conservatoire Tchaïkovski 
de Moscou. Dans Les Saisons, elle 
égrène les atmosphères, avec grâce, 
en rêvant. Quand il faut un peu don-
ner de la voix, faire sonner la chasse, 
la pianiste manque d’aisance et s’ap-
plique. Ces pièces « de caractère », 
comme les Romances sans paroles 
où les Pièces lyriques de Grieg, sont 
aussi « faciles » à jouer qu’elles exigent 
un grand maître pour les faire vivre, 
et on regrettera que Richter n’ait en-
registré que quatre mois… 
L’Album pour enfants souffre de la 
même modestie pianistique pour en 
rendre l’audition captivante.  
 Alain Lompech
RÉFÉRENCES pour Les Saisons : 
Pletnev (Virgin/Warner), Matsuev 
(RCA), Starkmann (Transart).

Y Y Y Y Y Snégourotchka. 
Annely Peebo (mezzo-soprano), 
Vsevolod Grivnov (ténor), Chœur 
et Orchestre symphonique de la 
MDR de Leipzig, Kristjan Järvi.
Sony. Ø 2014. TT : 1 h 16’. 
TECHNIQUE : 3,5/5

 Cette Fille de 
neige était l’un 
de ses « en-
fants » préférés. 
Tc h a ï k o v s k i 
l’avoua un jour 
à sa confidente 

et mécène, la baronne von Meck : 
« Je pense que cette œuvre est im-
prégnée de toutes les joies du prin-
temps que j’éprouvais alors. » On 
est au mois de mai 1873, lorsque le 
Bolchoï passe commande conjointe 
au jeune compositeur et à un dra-
maturge déjà très reconnu, Alexandre 
Ostrovski. Les deux hommes se re-
trouvent après une collaboration 
malheureuse – Le Voïevode, ce pre-
mier opéra dont Tchaïkovski avait 
fini par détruire la partition de ses 
propres mains. Cette fois-ci, ce sera 
donc une pièce de théâtre, et pour 
l’accompagner, une musique de scène 
bouclée en trois semaines : dix-neuf 
numéros formidablement contrastés 
alternent morceaux symphoniques, 
airs et chœurs. 
Le conte de fées aurait pu prêter 
aux épanchements mélancoliques : 
Snégourotchka, fille du Printemps 
et de l’Hiver, est condamnée par le 
dieu soleil à fondre comme un bon-
homme de neige, le jour où son cœur 
connaîtra le véritable amour… Or, 
ici, pas l’ombre d’un nuage sous la 
plume d’un compositeur que semble 
avoir traversé une inspiration rayon-
nante ! En génial orchestrateur, et 
mélodiste intarissable, Tchaïkovski 
puise à la source de la meilleure tra-
dition folklorique. On pense plus 
d’une fois aux envolées des grands 
ballets à venir (dès 1876, Le Lac des 
cygnes). Longtemps, néanmoins, le 
compositeur caressera l’idée de dé-
velopper l’ouvrage pour l’opéra ; 
mais Rimski- Korsakov lui damera le 
pion – sa Snégourotchka à lui est 
d’ailleurs annoncée à Bastille pour 
la saison prochaine.
Fresque chatoyante et solaire, donc. 
Dans le texte d’introduction de la no-
tice, Kristjan Järvi confie percevoir 
dans cette musique un peu de la lu-
mière de la Baltique et des rivages 
de son Estonie natale – et c’est une 
grande fête panthéiste que le chef 
célèbre en maître de la pulsation, et en 
architecte énergique des contrastes. 
Moment jubilatoire, parmi d’autres : 
lorsqu’une Ronde des jeunes filles 
(plage 13) vient à peine d’esquisser 
les contours d’un tableau clair-obscur, 
et que déboule – pétaradante ! – la 
Danse des bouffons, un des clous de 
l’ouvrage. D’un bout à l’autre, sous 
l’impulsion de leur directeur musical 
et en concert, les troupes de la Radio 

de Leipzig font très forte impression 
– orchestre tout en nervures et en 
couleurs, flatté par l’acoustique du 
Gewandhaus. 
Faudra-t-il préférer désormais cette 
Fille de neige à celle qu’un certain… 
Neeme Järvi enregistra il y a une 
vingtaine d’années à Detroit (Chan-
dos) ? A la réécoute, le père garde 
incontestablement l’avantage côté 
solistes (Irina Mishura-Lekhtman et 
Vladimir Grishko), fort bien chan-
tants ; et sans doute aimait-on aussi 
sous sa baguette une lumière moins 
crue, et moins résolument zénithale 
– plus de poésie, en somme. Mais le 
fils possède, lui, un sens formidable 
de la tension théâtrale ! Deux inté-
grales de haute tenue et complé-
mentaires, dans une discographie 
par ailleurs désertique. 
 Stéphane Grant

Y Y Y Y Y Trio avec piano op. 50. 
Smetana : Trio avec piano op.15.
Trio con Brio Copenhagen. 
Orchid Classics. Ø 2015. TT : 1 h 14’. 
Notice en anglais.
TECHNIQUE : 3,5/5
 Cinq Diapason 

pour une forma-
tion qui, de 
toute évidence, 
ne possède pas 
la sensibilité pré-
t e n d u m e n t 

« slave » requise pour ce répertoire ? 
Vous lisez bien. Expressivité retenue, 
plastique sans les couleurs associées 
aux cordes d’Europe centrale ni une 
once de raucité à la russe, les Con 
Brio Copenhagen ne sont peut-être 
pas assez sombres pour ces pages 
inspirées par la mort. Certes, mais 
ils ne manquent jamais de classe ni 
d’idées, et régalent l’oreille de leur 
musicalité tout en finesses. 
Clair comme de l’eau de roche, le 
trio joue d’abord sur la noblesse du 
lyrisme et des sentiments. Jamais 
perdus dans le gigantesque Pezzo 
elegiaco de l’Opus 50 de Tchaïkov-
ski, qu’ils mènent avec sensibilité et 
sans emphase inutile, les musiciens 
donnent le meilleur de leur imagi-
nation dans les variations classici-
santes du second mouvement. L’agi-
lité fantasque de l’éloquent Jens 
Elvekjaer et les archets pleins d’esprit 
des sœurs Hong y font merveille. 
Dommage que le retour des idées 
noires (Allegretto risoluto e con 
fuoco) manque un peu d’efficacité 
dramatique. 
Si le Moderato assai de l’Opus 15 de 
Smetana ne chemine pas toujours 
avec le plus grand naturel – la faute 
à une articulation et à un rubato 

parfois si recherchés qu’ils s’égarent 
et prennent le risque d’agacer –, la 
formation renoue avec la grâce ab-
solue dans le mouvement central. 
Elle ne perd rien de sa distinction 
lorsque coulent les larmes contenues 
dans le finale. De toute beauté.  
 Nicolas Derny
RÉFÉRENCES : Kogan/Rostropovich/
Gilels (Doremi), Repin/Maiski/Lang-
Lang (DG) pour Tchaïkovski ; 
Guarneri (Praga), Atanassov (Hänssler 
Classics) pour Smetana.

Rudolf Tobias
1873-1918
Y Y Y Y Y L’œuvre pour orgue.
Arete Teemets (soprano),  
Ines Maidre (orgue Sauer de 
la cathédrale de Tallin).
Toccata. Ø 2014. TT : 1 h 15’.
TECHNIQUE : 3/5
 Avocate pas-

sionnée de la 
musique pour 
orgue esto-
nienne, Ines 
Maidre défen-
dait en 2013, 

avec l’œuvre de Peter Süda, une cause 
qui n’était pas loin de nous apparaître 
désespérée. Avec Rudolf Tobias, elle 
trouve une qualité d’écriture à la me-
sure de sa conviction et de son élo-
quence. Le corpus est constitué de 
pièces fonctionnelles et de courte 
durée, toutes inférieures à six mi-
nutes : préludes de choral, préludes 
libres ou fugues, qu’on imagine liés 
à l’office luthérien. S’appuyant sur la 
pratique du compositeur, Maidre joint 
deux émouvantes transcriptions de 
pièces chorales et inclut quelques 
morceaux chantés, avec le concours 
de la soprano Arete Teemets.
La manière postromantique qui est 
celle de Tobias avant et autour de 
1900 se modernise pour une série 
d’œuvres de 1914 : le néoclassicisme 
du prélude et fuguette annonce les 
années 1920, douze chorals déploient 
une remarquable inventivité théma-
tique et harmonique ; une chaconne 
sur le choral Macht’ hoch die Tür et 
une fugue en ré mineur, qui clôture 
le disque, peuvent passer pour ses 
chefs-d’œuvre. Ines Maidre affirme 
avec une belle énergie la personna-
lité du langage de Tobias ; elle par-
vient de plus, par le traitement de 
la registration, à faire sentir dans la 
sonorité l’évolution de l’auteur. 
La versatilité du grand orgue Sauer 
de la cathédrale de Tallin nous 
prouve, grâce à cette excellente or-
ganiste, qu’on aurait tort de consi-
dérer cette facture comme réser-
vée à Reger ou Karg-Elert : outre les 



 I 105

pénétrants ensembles de fonds dont 
on sait ce type d’orgue capable, elle 
nous présente des mélanges d’une 
étonnante transparence. Il n’y a donc 
pas besoin de se sentir l’âme balte 
pour prêter l’oreille à ce disque très 
réussi. Paul de Louit

Antonio Vivaldi
1678-1741
Y Y Y Il cimento dell’armonia 
e dell’invenzione (Douze concertos 
pour violon op. 8).
Federico Guglielmo (violon), 
Pier Luigi Fabretti (hautbois), 
L’Arte dell Arco.
Brilliant Classics (2 CD). Ø 2014. 
TT : 1 h 48’. Notice en anglais.
TECHNIQUE : 2,5/5
 Comme I Musici 

jadis, L’Arte 
dell’Arco offre 
une brillante il-
lustration du 
« taylorisme », 
cet te forme 

d’organisation du travail qui permet 
de rationaliser les conditions pro-
pices au rendement maximum. Pour 
enregistrer à un rythme effréné l’in-
tégralité des opus vivaldiens, Fede-
rico Guglielmo a suivi scrupuleuse-
ment les préceptes de l’ingénieur 
américain : une analyse détaillée du 
matériel, basé sur des partitions cri-
tiques, qu’il soumet à des techniques 
de production rodées depuis des 
lustres, jadis sur instruments mo-
dernes, maintenant avec archet ba-
roque. Gestes, rythmes, cadences, 
tout est dosé, calibré, restitué avec 
une indéniable efficacité, même si 
la curiosité ou l’envie ne sont pas 
toujours au rendez-vous. Gageons 
qu’aborder une nouvelle gravure du 
Cimento, passage obligé d’une inté-
grale, le tentait modérément. Que 
retenir des Saisons ? Une accentua-
tion du descriptif dans Le Printemps, 
un morceau de bravoure du clavecin 
dans Il sonno de L’Automne et un 
habile étirement du temps dans le 
Largo de L’Hiver. Voilà tout. 
Son intérêt s’éveille davantage pour 
un concerto moins connu comme 
l’Opus 8 no 11. Si le Largo en purs 
frottements harmoniques, sans 
basses, bien respiré, souligne la maî-
trise de l’ensemble, le finale inspiré 
surprend. L’éclatement spatial des 
archets, la juste place des cordes 
 pincées comme le naturel d’une ligne 
soliste chantée sans emphase 
prouvent que pour Guglielmo, la 
passion vivaldienne couve encore.  
 Roger-Claude Travers
RÉFÉRENCES Pinnock (Archiv) et 
Podger (Channel Classics).

Y Y Y Y Les concertos pour flûte 
à bec RV 441 à 445. Concertos 
da camera RV 92 et 108.
Dan Laurin (flûtes à bec alto, 
soprano et sopranino),  
1B1, Jan Bjøranger.
Bis (SACD). Ø 2014. TT : 1 h 10‘.
TECHNIQUE : 3,5/5 
TECHNIQUE SACD : 3,5/5
 Une intégrale des 

concertos pour 
f lûte à bec 
(RV 442 et 108 
ves 1723, les 
autres cinq ans 
plus tard) ? Pour 

être absolument complet, l’album 
aurait dû inclure, à la place du 
Concerto de chambre RV 92, certes 
plaisant ici par ses contrastes dyna-
miques, l’étrange palimpseste 
du Concerto pour violon RV 312 (à 
chercher sous les doigts de Marq, 
Oberlinger et Thorby). 
Dan Laurin avait déjà gravé les RV 442 
et 445, et deux fois les RV 441, 443, 
444. Il n’a rien perdu de sa technique 
de « souffleur » – il termine aisément 
ses phrases ! – ni de sa solide habi-
leté digitale. Passant d’une flûte à 
l’autre, il choisit une soprano pour 
les allegros du RV 443, pris plus vite 
qu’en 1993 (à l’alto) et 1996 (à la so-
pranino : il aura vraiment tout es-
sayé !). Les couleurs sont judicieuse-
ment choisies. Les redoutables do 
3e octave du RV 445 tombent sans 
un plus dans les aigus de la flûte so-
prano d’après Reich. Et quelle lim-
pidité du petit sopranino, superbe 
copie de Denner, comme de cette 
flûte alto en érable au son doux et 
centré dans le RV 442. 
Le discours, à la fois innovant et élo-
quent, présente des failles, dans les 
mouvements lents surtout. Le Largo 
du RV 441 est à la fois trop ornementé 
et trop solennel, figé dans ses guir-
landes dont on perd le fil. Celui du 
RV 443, trop sophistiqué par mo-
ments, n’a pas la fluidité de Schnei-
der (en 1987), d’une Oberlinger, ou 
surtout la poésie d’un d’Antonini, déjà 
sensible dans son récital de 2001 chez 
Teldec, et bouleversant aujourd’hui, 
dans une vidéo à dénicher sur You-
Tube. L’ensemble norvégien 1B1, aux 
attaques placides mais en place, suit 
son soliste dans les changements de 
tempo contrôlés par un continuo éla-
boré et attentif. Une bonne version 
donc. Mais quand Giovanni Antonini 

la dolce volta

www.ladolcevolta.com

ADRIEN LA MARCA // ENGLISH DELIGHT

«Un archet sûr et un cœur pur, pour un coup d’essai en forme
de coup de maître.» Le Monde

03/04 Aix en Provence, Festival de Pâques
06/04 Grenoble
11/04 Paris, Invalides
26/04 Le Mans, Festival de l’Epau
29/05 Festival de Sully
08/07 Rencontres Musicales d’Evian
02/08 Menton

GEOFFROY COUTEAU
BRAHMS _ Intégrale de l’œuvre pour piano

Ici la célèbre question « Aimez-vous Brahms ? » ne se pose plus.

06/04 Lyon - Piano à Lyon
23/04 Château de Maintenon
29/04 Théâtre de Dreux
19/05 Paris - Salle Gaveau
19/06 Festival Chopin à Nohant
02/07 Festival Eygalières
11/07 Festival de Saintes
19/07 Festival de Radio France et Montpellier
30/07 Festival Messiaen au Pays de la Meije
06/08 Menton

6
CDs



LES DISQUES DE A à Z

106 I 

se décidera-t-il, enfin, à lancer son 
Giardino Armonico dans la lecture 
que nous attendons tous ? 
 Roger-Claude Travers

Georg Christoph 
Wagenseil
1715-1777
Y Y Y Y Y Les deux concertos 
pour violoncelle. Symphonie  
en ut majeur.
Christophe Coin (violoncelle 
et direction), Le Phénix.
Coviello (SACD). Ø 2014. TT : 50’.
TECHNIQUE : 5/5 
TECHNIQUE SACD : 5/5
 Grande figure 

du préclassi-
cisme viennois, 
admiré par Mo-
zart, célébré par 
le Concert spi-
rituel à Paris, au-

teur de nombreux opéras, de quatre-
vingt-seize symphonies, de plus de 
cent concertos (dont quatre-vingt-
treize pour clavier), Wagenseil reste 
pourtant rare au disque. Pour beau-
coup de mélomanes, celui-ci sera 

une épatante révélation. D’une plume 
toujours habile, les deux concertos 
pour violoncelle n’ont guère à envier 
à ceux de Haydn que l’imagination 
de leurs développements, car l’am-
pleur du geste (le côté « fanfare » 
des tutti du Concerto en ut majeur) 
comme la beauté des mélodies nous 
ravissent. Et ces deux opus trouvent 
là des interprètes quasi parfaits. 
Non seulement, le violoncelle moel-
leux et noble de Christophe Coin 
enchante par ses élans, la variété 
de ses phrasés et de son approche, 
sa subtilité (les arabesques délicates 
dans le Larghetto de l’Ut majeur à 
2’ 06’’) mais il se révèle ici un chef 
précis et stimulant. 
Le Concerto en la majeur est plus 
sage que son compagnon mais Wa-
genseil y déploie avec encore plus 
de générosité sa facilité mélodique ; 
Coin s’en empare goulûment pour 
distiller ornements et grâces élé-
giaques (superbe finale). Admirable, 
Le Phénix répond aux impulsions du 
chef-soliste avec des couleurs cha-
marrées et enivrantes. La brève Sym-
phonia a quadro pour cordes et 

continuo montre un Wagenseil à 
 mi-chemin des postbaroques et du 
préromantisme, en quelque sorte 
une synthèse d’Emanuel Bach (la ten-
sion des tutti) et de son frère Johann 
Christoph (la délicatesse déjà mozar-
tienne des thèmes). Si, après cela, 
vous êtes curieux de concertos pour 
flûte, pour harpe, pour violon et cla-
vier, ou pour hautbois, l’album d’Echo 
du Danube vous attend (2008, 
 Accent).  Jean-Luc Macia

Felix Weingartner
1863-1942
Y Y Y Y Die Dorfschule.
Simon Pauly (Gemba), Clemens 
Bieber (Matsuo), Fionnuala 
McCarthy (Schio), Jana Kurucova 
(Kotaro), Kathryn Lewek (Kwan 
Shusai), Stephen Bronk (Genzo), 
Elena Zhidkova (Tonami), Hulkar 
Sabirova (Choma), Orchestre 
du Deutsche Oper de Berlin, 
Jacques Lacombe.
CPO. Ø 2012. TT : 43’. Notice 
et texte de l’œuvre en anglais 
et allemand.
TECHNIQUE : 3/5

 Après les réus-
sites de Strauss 
(surtout Salome 
en 1905 et 
Elektra en 1909), 
l’opéra en un 
acte séduit no-

tamment Puccini, Zemlinsky et Korn-
gold, qui laissent des pages maîtresses 
dans cette forme. Weingartner, à l’af-
fût de tout ce qui « marchait », s’y est 
essayé à son tour avec cette Ecole 
du temple (1920), d’après le poème 
japonais Terakoya qui avait déjà  inspiré 
à Carl Orff son Gisei (1913, cf. p. 96) : 
un samouraï désireux de déjouer un 
complot visant à assassiner le fils de 
l’empereur déchu qu’il servait, lui 
substitue son propre fils et joue de 
la ressemblance entre les deux  enfants 
pour l’offrir en sacrifice et sauver le 
fils de son maître. 
Sur cette trame sinistre, Weingartner 
compose une partition habile mais 
dénuée de la tension dramatique 
que les grands maîtres précités sa-
vaient spontanément créer – et que 
le jeune Orff maîtrisait sur la même 
intrigue. La troupe du Deutsche Oper 
de Berlin, sous la baguette efficace 
de Jacques Lacombe, chef de fosse 
canadien encore peu connu chez 
nous, vaut plus pour son homogé-
néité que pour la qualité individuelle 
des voix. A leur décharge, Weingar-
tner n’offre guère matière à des airs 
mémorables. Une curiosité sympa-
thique, qui laisse penser que CPO, 
après avoir exploré les symphonies 
et la musique de chambre du prolixe 
chef-compositeur, va  s’atteler aux neuf 
opéras.  Jean-Claude Hulot

RÉCITALS

Erlend Aagaard-Nilsen
TROMPETTE
Y Y Y Y Y « Pepetuum 
Trompetuum ». Œuvres de Tøsse, 
Skjelbred, Aagaard-Nilsen, Olsen, 
Hvoslef et Vaage.
Jarle Rotevatn (piano). 
Lawo. Ø 2013 et 2014. TT : 1 h 06’. 
Notice en norvégien et anglais.
TECHNIQUE : 4/5
 Le jeune trom-

pettiste norvé-
gien n’y est pas 
allé par quatre 
chemins : pour 
donner un coup 
de pouce au 

CARL MARIA VON 
WEBER
1786-1826
Les Ouvertures : Der Beherrscher 
der Geister. Peter Schmoll. 
Abu Hassan. Oberon. Preciosa. 
Der Freischütz. Silvana. Euryanthe. 
Turandot. Jubel.
WDR Sinfonieorchester Köln, Howard Griffiths.
CPO. Ø 2013, 2014. TT : 1 h 09’. Notice  
en allemand et anglais.
TECHNIQUE : 3/5
Enregistré à la Philharmonie de Cologne en décembre 
2013 et juin 2014 par Sebastian Stein. Image 
stéréophonique large et cohérente, au relief cependant 
modeste (niveaux d’enregistrements sans doute  
un peu faibles). Timbres satisfaisants, prise de son 
très généreuse en graves.

Merveilleux Weber qui ignora le secret 
d’ennuyer l’auditeur. En témoignent 
les Ouvertures réunies sur ce disque 

sans qu’il y manque, comme à l’ordinaire, 
la savoureuse Turandot avec ses sonorités  
aigres-douces et ses dérapages pentatoniques. 
Ce sont là dix chefs-d’œuvre d’envergure 
différente mais qui, dans l’ordre où ils ont été 
disposés, se valorisent les uns les autres. Après 
la plongée dans le monde fantastique du Maître 
des Esprits, le classicisme de Peter Schmoll 
témoigne de la double nature du petit-cousin 
(par alliance) de Mozart. Et justement, sœurs 
de celles de L’Enlèvement au sérail, les tur queries 

effrontées d’Abu Hassan 
pétillent comme le vin 
bourru, réservant 
le champagne pour Oberon. 
Et ainsi de suite jusqu’au 
formidable coup de théâtre 
du God save the King 
qui couronne 
la Jubelouverture.

Ces partitions sont instrumentées avec tant 
d’invention et si solidement construites, malgré 
leurs faux airs de pot-pourri, qu’il est difficile de 
les dénaturer. L’oreille distraite peut s’y tromper 
parfois. Ainsi Preciosa semble manquer de 
nerf au départ, alors qu’en respectant l’indication 
Allegro moderato Howard Griffiths ménage 
la progression ultérieure.
La clarté de la prise de son qui, sans les souligner, 
ne laisse pas un détail, pas une couleur dans 
l’ombre est en plein accord avec la direction 
de Griffiths. Les instruments de l’orchestre sont 
sans doute modernes, mais on croit entendre 
des cors naturels, d’anciennes flûtes, les 
portamentos des cordes sont bien choisis, etc. 
L’entente harmonique entre les vents est parfaite, 
notamment au début de la mozartienne Silvana. 
Depuis l’anthologie (partielle) dirigée par 
Wolfgang Sawallisch, on n’a pas fait mieux. La vie 
des CD est parfois courte, il ne faudrait donc pas 
manquer cette occasion-là ! Gérard Condé
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CARL PHILIPP
EMANUEL
BACH VOL. 2
PULCINELLA
ORCHESTRA

OPHÉLIE
GAILLARD

ENCONCERTÀPARIS LE 14 AVRIL
CATHÉDRALEDES INVALIDES

opheliegaillard.com | apartemusic.com

NOUVEL ALBUM

CPEBach volume1,
Diapason d’or
de l’année 2014

L’imprévisibilité de l’écriture de C.P.E
Bach, expression de sa profonde
sensibilité et de sa créativité débridée,
semble particulièrement inspirer
Ophélie Gaillard et l’Orchestre
Pulcinella.
Classica

Au sommet, la violoncelliste Ophélie
Gaillard signe avec son ensemble
Pulcinella un album jubilatoire. C’est la
fête au Bach de Hambourg !
Diapason

Led by cellist Ophelie Gaillard, the
group’s well-nigh impeccable ensemble
and palpable enthusiasmmake it an
ideal vehicle for CPE Bach at his most
stormy and passionate.
BBCMusicMagazine

répertoire chambriste de son instru-
ment, il a passé commande à 
quelques-uns de ses compatriotes. 
La moisson – principalement pour 
trompette et piano – a sa part de 
« morceaux de concours » qui, à dé-
faut d’originalité, sont calibrés pour 
montrer l’aisance de notre interprète 
dans les situations de virtuosité 
conventionnelle. Les guirlandes octo-
toniques suivies d’une belle mélopée 
harmonisée en choral (Skjelbred), le 
jeu syncopé dansant sur la walking 
bass du piano (Hvoslef), le détaché 
impeccable d’une fanfare pimpante 
ou l’élégante sobriété d’une élégie 
tamisée par la sourdine (Torstein Aa-
gaard-Nilsen, père du trompettiste) 
se laissent écouter, portés par une 
agilité digitale et une technique d’em-
bouchure à toute épreuve.
Dans Orpheus Lament, le même Tors-
tein Aagaard-Nilsen troque le clavier 
contre des nappes électroniques 
scintillantes. Appliquant au jeu dans 
le piano une réverbération tout aussi 
généreuse, Eilert Tøsse part à la 
conquête de grands espaces qui ont 
fait le succès de Yan Maresz avec 
son célèbre Metallics, sans atteindre 
la magie de cette référence. 
On bascule avec les Three Lamento 
Movements de Sigurd Fischer Olsen 
dans le domaine de la trompette 
underground, subliminale, où règnent 
souffle et grains infimes de son, re-
haussés par les harmoniques du 
piano. Le balayage des cordes pro-
duit ensuite un tremolo qui trouve 
progressivement le chemin de la syn-
chronie avec le pouls de la sourdine 
wah-wah, puis on déguste enfin les 
saveurs aigres-douces d’une intona-
tion au quart de ton venue se frotter 
au clavier bien tempéré. Avec Jarle 
Rotevatn, le trompettiste trouve une 
remarquable concordance poétique. 
La très substantielle partie électro-
nique de Multimorf IV de Knut Vaage 
en fait un quasi-concerto où, d’une 
ambiance bruitiste spéléologique, 
émerge une trompette diaphane 
nimbée de nappes vaporeuses digne 
d’un Nils Petter Molvaer. Cette nor-
vegian touch atmosphérique agit sur 
le large nuancier de Erlend Aagaard-
Nilsen comme un exhausteur de 
teintes, et on en prend plein les yeux.
 Pierre Rigaudière

Claudio Abbado
CHEF D’ORCHESTRE
Y Y Y Y Y « The Last Concert ». 
Mendelssohn : Le Songe d’une nuit 
d’été (Suite)*. Berlioz : Symphonie 
fantastique.
Deborah York (soprano)*, Stella 
Doufexis (mezzo-soprano)*, Femmes 

du Chœur de la Radio bavaroise*, 
Orchestre philharmonique de Berlin, 
Claudio Abbado.
BPRH (CD + Blu-ray). Ø 2013. 
TT : 1 h 36’ (+ 1 h 15’ bonus vidéo). 
Notice en allemand et anglais.
TECHNIQUE : 3,5/5
 

L’ultime concert de Claudio Abbado 
à Berlin unissait en mai 2013 deux 
œuvres qu’il avait déjà enregistrées 
avec les Philharmoniker (Le Songe) 
et à Chicago (la Fantastique). Diffé-
rences importantes : le premier suc-
cesseur de Karajan retient ici les sept 
numéros usuels du Songe, Ouver-
ture incluse, quand le concert de 
décembre 1995 en déclinait onze 
(Sony, couplé avec l’« Italienne »). Il 
revient en outre au texte anglais, non 
à l’allemand de naguère, et omet les 
sections parlées (deuxième section 
de l’Intermezzo, finale). 
En 1995, le geste était plus impé-
rieux ; en 2013, il suggère, invite. Le 
rebond rythmique plus doux du Sche-
rzo naît de la musique elle-même 
(même si la motricité des basses et 
diverses nuances de phrasés sont 
préservées). Abbado laisse respi-
rer le lied « You spotted Snakes » 
avec une fluidité que l’anglais accen-
tue, faisant ressortir certaines voix 
intermédiaires. Typiquement, l’Inter-
mezzo est à la fois plus profond et 
plus aérien, les nuances d’inflexions 
imprègnent la ligne (la Marche nup-
tiale aussi, à l’élan plus resserré). Et 
le Notturno diffuse une mélancolie 
plus intérieure et mystérieuse en-
core. La pensée effleure un instant 
que la puissance propre de Berlin 
fait légèrement écran à cette grâce 
translucide qui était celle d’Abbado 
avec l’Orchestre du Festival de Lu-
cerne. Mais on ne saurait regretter 
ses couleurs. 
La « Fantastique » gagne une inten-
sité sombre préférable au métal de 
Chicago (DG, 1984). On n’y trouvera 
pas la ligne claire, l’éclat brillant, ni 
même, dans la conduite du phrasé, 
la souplesse intuitive de tant de chefs 
de culture française, quelles que 
soient d’ailleurs les formations qu’ils 
dirigent (Cluytens à Londres, Mon-
teux à Vienne…). Les tempos, déjà 
modérés à Chicago, le sont un peu 
plus. La narration habitée repose sur 
la puissante scansion des altos, vio-
loncelles et contrebasses berlinois, 



LES DISQUES DE A à Z

108 I 

lesquels donnent au pouls de la mu
sique une présence entêtante, sinon 
un côté durchkomponiert qui évoque 
un autre grand Allemand (fin de Rê-
veries-Passions, dont le chef effectue 
la reprise). De même qu’Un bal paraît 
déjà ailleurs, la Scène aux champs 
semble se retirer du monde – quelle 
tristesse presque désabusée dans 
ces bois ! La morsure sauvage dont 
sont capables les Berlinois jaillit dans 
les deux derniers volets, mais Munch, 
Cluytens ou Markevitch y auraient 
mis une folie plus apparente. Et 
cloches et cuivres (tubas, trombones) 
sont à deux doigts de tirer le Songe 
d’une nuit de Sabbat vers l’abîme 
mystique de Bayreuth. 
Bonus précieux : le retour bienvenu 
en DVD du passionnant documen
taire « Claudio Abbado in Berlin, The 
First Year » paru naguère en Laser
disc – autre temps ! – et des témoi
gnages usuels de musiciens. L’objet 
est somptueux, comme toutes les 
éditions propres du Philharmonique 
de Berlin.  Rémy Louis

Benjamin Beilman
VIOLON
Y Y Y « Spectrum ». Schubert : 
Grand Duo D 574. Janacek : Sonate 
pour violon et piano. Stravinsky : 
Divertimento. Kreisler : Viennese 
Rhapsodic Fantasietta.
Yekwon Sunwoo (piano).
Warner. Ø 2015. TT : 1 h 09’.
TECHNIQUE : 2,5/5
 Un premier al

bum consacré 
par les mêmes 
interprètes aux 
sonates de Pro
kof iev nous 
avait particuliè

rement séduit (cf. no 599). Mais ici 
le jeune Benjamin Beilman verse 
déjà dans la surenchère. Une inten
tion par mesure voilà qui est trop, 
que ce soit dans Schubert ou Jana
cek. Intensité du vibrato, rinforzan
dos incessants et exacerbation des 
contrastes signent une dérive mani
feste du violoniste vers l’hyper
expressivité – ce qui n’est heureu
sement pas le cas de son remarquable 
partenaire, Yekwon Sun woo, agile 
et mesuré. La partie de violon du 
Grand Duo de Schubert prend des 
allures théâtrales avec des accès 
de violence démesurés (réécoutez 
Grumiaux, Martzy ou Chumachenko). 
Et la déchirante sonate de Janacek 
n’a pas besoin qu’on en rajoute pour 
livrer ses blessures et sa détresse. 
Pas une phrase, pourtant, dont 
 Beilman ne grossisse le trait. Grimal, 
Korcia, Zimmermann ou Repin 

l’avaient autrement servie. 
Le Divertimento de Stravinsky n’en 
sort pas plus grandi. Ses caprices 
rythmiques parlent tellement mieux 
quand ils ne sont pas assenés ! Trois 
faux pas pour un violoniste dont la 
maîtrise instrumentale est de pre
mier ordre, et qui nous touche enfin 
dans la rare Fantasietta de Kreisler, 
au charme délicatement viennois (une 
rareté dont la discographie très limi
tée remonte à Shumsky et Kreisler). 
 Jean-Michel Molkhou

Andra Darzina
ALTO
Y Y Hoffmeister : Concerto pour 
alto en ré majeur. Stamitz : 
Concerto pour alto en ré majeur. 
M. Haydn : Concerto pour orgue, 
alto et orchestre à cordes. 
Jürgen Essl (orgue), 
Urban Camerata.
CPO. Ø 2014. TT : 1 h 15’. 
TECHNIQUE : 2/5

 L’altiste austra
lienne d’origine 
lettonne Andra 
Darzina renoue 
avec le réper
toire fondateur 
de l’alto mo

derne. Franz Anton Hoffmeister 
(17541812) et Carl Stamitz (1745
1801), comme Mozart et trop peu 
d’autres, furent en effet les premiers 
à laisser s’épanouir un alto récitant, 
en lui  esquissant un univers bien dif
férent de celui du violon. Avec Dar
zina, le son conserve un charme boisé 
qui s’oppose à la grosse voix un peu 
trop à la mode chez les altistes. Pour 
le reste… quelle déception ! 
Là où Tabea Zimmermann (pour Sta
mitz, chez Hyperion) pulvérise gra
cieusement les contraintes de l’ar
chet et dévoile des sons qui semblent 
pouvoir être infinis, là où Gérard 
Caussé (pour Hoffmeister, chez War
ner) enrobe l’ensemble d’une 

séduction, d’un moelleux incompa
rable et donne du corps à ces canons 
du classicisme, Andra Darzina laisse 
faner son alto dans une lecture sco
laire, figée dans une rythmique trop 
statique et des tempos souvent trop 
lents. Des ruptures pas toujours jus
tifiées et des soufflets inopinés en 
milieu de phrases ne font pas illu
sion. Le vibrato est déconnecté du 
développement mélodique, les fins 
de phrases pèsent, l’accompagne
ment se complaît dans une mollesse 
caricaturale. Les cadences à l’alto 
seul (de Beyer et Levin pour Hoff
meister et Beyer pour Stamitz) sont 
 beaucoup plus inventives. 
 Claire Wyniecki

Ton Koopman
ORGUE
Y Y Y Y Œuvres de Buxtehude, 
Pachelbel, Sweelinck, Walther, 
Homilius, Bach.
(orgue Hildebrandt-Eule, 1726-2014, 
de l’église de la Heiligen Kreuz de 

JOHN MARK AINSLEY
TÉNOR
« French Connections ».  
Poulenc : Tel jour telle nuit. Fancy. 
Bleuet. Britten : The Holy Sonnets 
of John Donne. Fancie. Berkeley : 
Five Poems of W.H. Auden. 
Heggie : Friendly Persuasions.
Malcolm Martineau (piano).
Signum. Ø 2013. TT : 1 h 09’. Notice en anglais.
TECHNIQUE : 4/5
Enregistré au Crear de Kilberry, Argyll (UK), en février  
2013 par Philip Hobbs. Le piano plus lointain et 
réverbéré contraste avec la voix plus intime au premier 
plan. L’ensemble fonctionne dans un bon équilibre. 
Une qualité de prise de son qui tient à un effet onirique 
du duo ténor/piano.

Invité pour les Cinq poèmes d’Eluard et 
La Fraîcheur et le feu dans l’intégrale des 
mélodies de Poulenc édifiée chez Signum 

(cf. nos 603 et 641), John Mark Ainsley ajoute 
ici le cycle Tel jour telle nuit. Son français léché, 
sa compréhension intime des vers d’Eluard  
et du style suggestif auquel les plie l’auteur 
du Bestiaire, étonne une fois encore. Il chante 
autant la musique du compositeur que celle 
du poète. C’est assez rare pour être souligné, 
et cela demeure une constante de son art depuis 
l’album de mélodies de la Belle Epoque qu’il 
enregistra voici plus de dix ans pour Hyperion. 
Il suffit d’entendre la pesée des mots au long 
d’Une roulotte couverte en tuiles, ou le mordant 
de A toutes brides pour savoir qu’il a tout saisi 
d’un univers dont les élus sont rares. 
Deux versions du Fancy de Shakespeare s’y 

ajoutent, le ténor enchaînant 
celui de Britten à celui du 
Tourangeau. L’autre touche 
française de ces « French 
Connections » est… 
américaine : Jake Heggie 
dans son bref cycle Friendly 
Persuasions (2008) dresse 
le portrait sentimental de 

Poulenc en évoquant ses proches (Landowska, 
Bernac, Raymonde Linossier, Eluard) avec 
l’esprit qu’on lui connaît. Ainsley y passe 
en virtuose de l’anglais au français, dressant 
un petit théâtre délicieux. Les Auden de Lennox 
Berkeley – écriture claire, vocalité ailée – se 
souviennent, en 1958, des années parisiennes 
que le jeune homme passa auprès de Nadia 
Boulanger ; le ténor en détaille les apartés 
sans en perdre la ligne. 
Le grand œuvre du disque reste The Holy 
Sonnets of John Donne, cycle majeur que 
Britten écrivit pour Peter Pears en 1945 sous 
le coup de l’horreur que lui inspira la visite 
du camp de Bergen-Belsen : la véhémence 
des mots, l’art violent avec lequel Ainsley 
empoigne les poèmes du prédicateur répondent 
à la lecture tout aussi mordante du compositeur 
et de son ami, avec un lyrisme supplémentaire 
pour Since she whom I loved. La passacaille de 
Death be not proud qui clôt le recueil frappe par 
son éloquence à fois subtile et affirmée, signant 
un des disques majeurs du ténor anglais. 
 Jean-Charles Hoffelé
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Lengefeld im Erzgebirge).
Challenge Classics. Ø 2015. 
TT : 1 h 10’. Notice en anglais 
et allemand.
TECHNIQUE : 3,5/5
 A quelques en-

cablures de 
Leipzig, l’orgue 
de Lengefeld 
est représentatif 
de ces instru-
ments de taille 

moyenne qui firent les beaux jours 
des organistes saxons au XVIIIe siècle. 
Il a inspiré à Ton Koopman un récital 
qui agrège à un noyau de pièces 
de Bach quelques pages de ses 
contemporains Homilius (un élève) 
et Walther. Des timbres racés et gé-
néreux servis par une prise de son 
soignée – n’ignorant aucun bruit mé-
canique – ne suffisent malheureuse-
ment pas à atténuer l’impression d’un 
ennui poli dans le style galant. L’élan 
sonne un peu creux dans les œuvres 
concertantes, et le jeu vacille dans 
les plus savantes (Vater unser BWV 682 
flottant sur une basse erratique). Peu 
suspect d’impersonnalité, Koopman 
paraît pour une fois naviguer entre 
instinct et routine. 
Mais la présence dans ce même orgue 
de jeux remontant à une époque plus 
ancienne a retenu son attention, d’où 
l’élargissement du projet à Sweelinck 
et Buxtehude. Au contact de ces com-
positeurs qu’il sert fidèlement depuis 
le commencement de sa carrière, 
Koopman cesse les bavardages. La 
Fantasia en ré de Sweelinck est me-
née d’un trait, magnifiée par une 
énergie sans faille qui révèle, étage 
après étage, un invraisemblable édi-
fice polyphonique. Dans un autre 
genre, l’aimable Chaconne en ré de 
Pachelbel et la Passacaglia BWV 582 
de Bach bénéficient d’une même 
franchise d’intention et de ton : un 
seul jeu pour l’une, le plenum en 
continu pour l’autre, mais un résultat 
également intense pour ces pièces 
donnant l’impression de s’inventer 
hic et nunc, sans jamais se laisser 
 déborder par les habitudes parfois 
envahissantes de l’interprète. 
Si Koopman passe pour un mara-
thonien ayant tout enregistré depuis 
les tablatures anonymes de la fin du 
Moyen Age jusqu’à Schubert, un tel 
disque, aussi inégal qu’attachant, 
résume les affinités électives de sa 
personnalité musicale. 
 Xavier Bisaro

Anna Lucia Richter
SOPRANO
Y Y Y Y Y « Liederkreis ». Lieder 
de Schumann, Brahms, Britten.

Michael Gess (piano). 
Challenge Classics. Ø 2015. 
TT : 1 h 17’. Notice en anglais.
TECHNIQUE : 4/5
 Un disque conçu 

comme un rêve, 
avec tout ce que 
cela suppose 
d ’e n c ha n te -
ment, de situa-
tions insolites 

où les images se confondent et 
condensent plusieurs objets. Le fil 
conducteur, c’est le Liederkreis op. 39 
de Schumann, sur des poèmes 
d’Eichendorff qui estompent juste-
ment la frontière entre songe et réa-
lité, passé et présent. Entre les douze 
lieder du cycle s’intercalent des titres 
de Brahms, Britten et quelques im-
provisations sur des textes du même 
Eichendorff par Anna Lucia Richter 
et Michael Gees. On n’en finit pas de 
découvrir les mille et une ramifica-
tions d’un programme jouant sur les 
correspondances et les résonances, 
au sens propre et figuré : images et 
thématiques communes à différents 
auteurs, poétisation de l’enchaîne-
ment des pièces (How sweet the 
 answer de Britten amorcé alors que 
s’évapore la dernière harmonie de 
Schöne Fremde), improvisation fon-
dée sur le motif du lied qui précède 
(Nachtwanderer). 
Pour son premier disque en solo, la 
jeune Anna Lucia Richter (née en 1990) 
ose prendre des risques. Ceux qui 
bouderont un programme (et une 
interprétation) si peu conventionnels 
manqueront une Lorelei des temps 
modernes : voix nacrée au vibrato 
subtilement modulé, legato soyeux, 
souplesse de la ligne (les arabesques 
de l’improvisation sur Wünschelrute), 
finesse des nuances expressives 
( mélancolie voilée d’Auf einer Burg, 
exal tation à la fin de Schöne Fremde, 
ton faussement primesautier dans 
Ich weiss mir’n Maidlein). Modelant 
l’interprétation en fonction du pro-
jet, la soprano privilégie l’hédonisme 
là où l’on pourrait attendre plus de 
mordant, notamment dans la diction, 
et trahit une légère fragilité dans 
l’aigu. Mais le maître des lieux est 
indéniablement Michael Gees, dont 
aucun pianiste de lied actuel ne pos-
sède la variété d’articulation, l’art de 
la superposition des plans sonores 
et le kaléidoscope de couleurs. A-t-
on jamais entendu des ponctuations 
aussi délicates dans Die Stille ? des 
cors aussi vibrants dans Im Walde ? 
Toute la nature de Frühlingsnacht 
palpite sous les doigts de ce magi-
cien qui nous invite à rester de l’autre 
côté du  miroir. Hélène Cao
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Musica Reservata
Y Y Y Y « The Tudors, To Entertain 
a King ». Œuvres de Cornysh, 
Barbireau, Richafort, Henri VIII, 
Daggere, Isaac et anonymes.
Y Y Y « The Tudors, Metaphysical 
Tobacco ». Œuvres de Holborne, 
East et Dowland.
Purcell Consort of Voices, 
Michael Morrow.
Eloquence (2 CD séparés). Ø 1967. 
TT : 48’, 46’. Notices en anglais.
TECHNIQUE : 3/5

Nostalgie… La série Eloquence sort 
de l’oubli quelques albums de Musica 
Reservata, l’ensemble fondé par le 
musicologue Michael Morrow (1929-
1994) en 1960 à Londres, et l’un des 
plus remarquables pionniers de l’inter-
prétation du répertoire médiéval et 
renaissant. Son influence sur la géné-
ration de musiciens nés après 1940 
fut considérable : parmi les premiers 
membres de cette Musica Reservata 
apparaissait le tout jeune flûtiste Da-
vid Munrow (1942-1976), légendaire 
fondateur, trop tôt disparu, de l’Early 
Music Consort of London. Outre le 
célèbre luthiste Desmond Dupré, on 
entendait aussi le contre-ténor Grays-
ton Burgess, qui réunit autour de lui 
un ensemble vocal (le Purcell Consort) 
où grandirent quelques chanteurs 
parmi les plus émérites des deux dé-
cennies suivantes : le ténor Ian Par-
tridge et la basse Christopher Keyte 
en particulier. La violoniste Catherine 
McIntosh (concertmistress de l’Aca-
demy of Ancient Music puis de l’Or-
chestra of the Age of Enlightenment) 
considérait Musica Reservata comme 
« the most exciting and original early 
music consort ». Les musicologues et 
les éditeurs anglais les plus éminents, 
tels David Fallows et Clifford Bart-
lett, reconnaissent aujourd’hui en-
core leur dette envers ces  musiciens 
 passionnés et visionnaires. 
Voici l’occasion de retrouver deux de 
leurs réalisations consacrées à la mu-
sique anglaise sous la dynastie des 
Tudors. L’énigmatique « Tabac méta-
physique » est consacré aux musiques 
de danse de la période élisabéthaine : 
les compositions souriantes de Hol-
borne et Michael East (auteur du ma-
drigal « fumeux » qui donne son titre 
au disque) y côtoient les plus fameuses 
pages « mélancoliques » de Dowland. 
Un autre microsillon comprenait des 
œuvres plus anciennes, attribuées 
au roi Henri VIII, à Cornysh et Isaac, 

et beaucoup d’anonymes. Ce second 
programme accuse moins de rides 
que le premier : les instruments à 
vent (avec Munrow et Morrow) ap-
portent une saveur délicate, tandis 
que l’ensemble vocal offre quelques 
joyaux, tels le simple mais si boule-
versant Ah Robin, gentle Robin de 
Cornysh. Le Metaphysical Tobacco 
est hélas entaché par l’âpre sonorité 
et l’approximative justesse des cordes. 
On y goûte cependant le clavecin 
délicatement articulé de John  Beckett, 
et surtout le suave charme sépia 
de ces voix d’antan, qui ont marqué 
leur époque et ouvert l’appétit de la 
 génération suivante, plus « pro » et 
perfectionniste.  Denis Morrier

Quatuor Diotima
Y Y Y Y Y Schönberg : Presto. 
Scherzo. Quatuor à cordes en ré 
(1897). Quatuors à cordes nos 1 à 4. 
Berg : Quatuor à cordes op. 3. 
Suite lyrique. Webern : Langsamer 
Satz. Quatuor à cordes (1905). 
Rondo. Cinq mouvements op. 5. 
Six bagatelles op. 9. Bagatelle avec 
voix. Quatuor à cordes op. 28.
Sandrine Piau (soprano),  
Marie-Nicole Lemieux (contralto).
Naïve (5 CD). Ø 2010 à 2015. 
TT : 4 h 50’.
TECHNIQUE : 4/5
 Retour aux 

sources de la 
modernité pour 
un ensemble qui 
a créé des di-
zaines d’œuvres 
nouvelles, sou-

vent parmi les plus inventives et 
 prospectives (Liturgia fractal d’Al-
berto Posadas). Le Quatuor Diotima, 
qui fête cette année vingt ans de 
curiosité, a réuni tout ce que l’école 
de Vienne a composé pour quatre 
archets, soit une somme comparable 
(quoique légèrement plus étoffée) 
au coffret célèbre des LaSalle 
pour Deutsche Gramophone. On 
retrouve  quelques gravures de 2010 
(Quatuor no 2 de Schönberg avec 
Sandrine Piau, Suite lyrique de Berg 
et Bagatelles de Webern) aux lec-
tures plus analytiques que postro-
mantiques, toujours recomman-
dables, même si le choix de n’offrir 
que la version alternative du Largo 
desolato de la Suite lyrique est 
contestable, Berg n’ayant jamais eu 
l’intention que ce mouvement soit 
joué avec voix.
Tout le reste est inédit et interprété 
par la formation la plus récente de 
l’ensemble (avec Constance Ronzatti 
au deuxième violon). Les pages de 
jeunesse – nullement destinées, elles 

aussi, à la publication – de Webern 
et Schönberg, excepté peut-être son 
Quatuor en ré (1897), n’ont qu’un in-
térêt documentaire. Mieux vaut se 
concentrer sur les opus essentiels, 
tels les Cinq mouvements de Webern, 
nec plus ultra de l’atonalité libre, ou 
le magistral et encore méconnu Qua-
tuor op. 3 de Berg, dont la grande 
forme pleinement réussie nous dé-
dommage de l’absence d’un quatuor 
de Schönberg dans ce même style 
atonal, contemporain d’Erwartung ou 
de Pierrot lunaire. Sans égaler la fi-
nesse et le sens de la couleur, à la vo-
lupté si mystérieuse, des Hagen dans 
Webern (DG et Myrios), ou des Alban 
Berg II dans Berg, les Diotima savent 
marier souffle et densité, moelleux 
et tranchant. 
Les quatre quatuors publiés par 
Schönberg affichent d’autres exi-
gences, surtout le premier, en ré mi-
neur (l’Opus 7), immense parcours 
d’un seul tenant qui, par l’incroyable 
concentration événementielle du dis-
cours, par la rapidité de l’information 
et de la pensée, s’impose comme un 
sommet de son auteur. Sans y tra-
quer la moindre parcelle de roman-
tisme tardif ni éclipser les LaSalle, 
Juilliard ou Prazak, la lecture vigou-
reuse, nette, ardente des Diotima en 
fait ressortir le profil impérieux, la 
tension intellectuelle et psycholo-
gique. On est d’autant saisi et plus 
d’une fois conquis par l’austère an-
gulosité et l’analyse à la pointe sèche 
révélées dans les sériels Quatuors 
nos 3 et 4 ou le lapidaire Quatuor 
op. 28 de Webern. Un aboutissement. 
 Patrick Szersnovicz
RÉFÉRENCES : Quatuors Juilliard II 
(Sony), Prazak (Praga Digitals) pour 
Schönberg ; Alban Berg I et II 
(Teldec, Emi/Warner) pour Berg ; 
Artis (Nimbus) et Hagen (DG et 
Myrios) pour Webern.

João Vaz 
ORGUE
Y Y Y Y Y Œuvres de Carreira, 
Rodrigues Coelho, Seixas…
(orgue Maqueira-Rainolter, 1765-
1994, de l’église de São Vicente 
de Fora, Lisbonne).
Ifo. Ø 2006. TT : 1 h 05’. Notice 
en anglais et portugais.
TECHNIQUE : 3/5
 Fêtons avant tout 

les retrouvailles 
avec un instru-
ment exception-
nel mais bien 
rare au disque 
depuis l’album 

fantastique et célèbre de Francis Cha-
pelet dans les années 1960 (HM, à 

rééditer), le géant érigé en 1765 dans 
le monastère qui domine Lisbonne 
de ses murs blancs, São Vicente de 
Fora. L’album est aussi précieux en 
ce qu’il se focalise sur l’orgue portu-
gais, beaucoup moins documenté 
par le disque que son cousin espa-
gnol. Le récital de João Vaz révèle 
brillamment que les deux royaumes 
ibériques partageaient, du XVIe siècle 
aux années 1800, une culture orga-
nistique commune. Côté facture, une 
même concentration sur un clavier 
principal coupé en basses et dessus 
(avec encore une octave courte en 
1765 !) complété par un écho, un goût 
aussi prononcé pour le déploiement 
de chamades et une évolution com-
parable vers l’imitation de l’orchestre. 
Les compositeurs n’étaient pas en 
reste dans ce cousinage musical, suc-
cessivement adeptes de la polypho-
nie rigoureuse à la Renaissance, de 
retentissantes batalhas et des tientos 
de demi-registre au XVIIe siècle, avant 
une assimilation inventive du style 
concertant au siècle suivant. 
L’étonnement de l’auditeur viendra 
plutôt de la qualité du programme. 
Connues des seuls spécialistes, la 
 plupart des œuvres sélectionnées ne 
déméritent pas au regard des « grands 
d’Espagne » que furent Arauxo et 
Cabanilles. Sur l’instrument lisboète, 
João Vaz déploie un jeu précis, inven-
tif et attentif aux caractères des mu-
siques dont il s’empare. Le ton des 
pièces tardives est particulièrement 
séduisant : au lieu de forcer leur sup-
posée superficialité, Vaz maintient 
une certaine gravité qui, servie par 
la profondeur des jeux de fond, jette 
sur la musique de Seixas une lumière 
contrastée. Même la Sonata anonyme 
concluant le disque ne se départ pas 
d’une distinction qui épargne à cette 
quasi-Ouverture d’opéra de sombrer 
dans l’anecdotique. 
Le secret d’une telle réussite tient 
 peut-être aux priorités qui paraissent 
guider João Vaz. Imperméable aux 
clichés, son interprétation redonne 
à chaque œuvre, la plus profonde 
comme la plus effrénée, sa raison 
d’être en relation avec l’instrument 
touché. Redoutable en dépit de sa 
formulation évidente, l’équation est 
ici admirablement résolue. 
 Xavier Bisaro

L’arpa Barberini
Y Y Y Y Y Œuvres de Rossi, 
Kapsberger, Michi dell’Arpa, 
Frescobaldi et anonymes.
Roberta Invernizzi (soprano), 
Margret Köll (harpe triple).
Accent. Ø 2014. TT : 1 h 04’.
TECHNIQUE : 2,5/5
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 Voici deux ans, 
Margret Köll 
nous enchantait 
avec un pro-
gramme napo-
litain riche en 
inédits (« L’arpa 

di Partenope », Accent,  Diapason 
d’or). Elle nous revient, accompagnée 
de Roberta Invernizzi, dans un album 
romain, passionnant et inspiré. 
De 1623 à 1644, le règne du pape 
Urbain VIII (Maffeo Barberini) voit 
l’apogée du baroque romain. Landi, 
Rossi, Frescobaldi et Carissimi s’y dis-
tinguent parmi une multitude de 
maîtres de qualité. La harpe connaît 
alors une vogue extraordinaire : em-
blème du roi David (la figure biblique 
du psalmiste se confondant avec l’Or-
phée païen), elle s’impose dans les 
palais de la Ville éternelle en même 
temps que la basse continue, la mo-
nodie accompagnée et les nouvelles 
formes instrumentales. La présence, 
au musée instrumental de Rome, d’un 
instrument à triple rang de cordes, 
construit vers 1620 et somptueuse-
ment décoré, atteste de cet engoue-
ment (Margret Köll en joue une copie, 
réalisée en 2007 par Eric Kleinmann). 
Les virtuoses affluent alors chez les 
sujets des Barberini : Giovan Carlo 
De Ponte et sa sœur Costanza (qui 
devient l’épouse de Luigi Rossi) ; mais 
aussi des harpistes-compositeurs, tels 
Marco Marazzoli et Orazio Michi. 
Les œuvres de ce dernier – auxquelles 
Nanja Breedijk et deux amis avaient 
déjà consacré en 2012, un album 
exemplaire – forment le cœur du nou-
veau récital. Le reste nous ramène 
en terrain familier avec des « tubes » 
que la plupart des harpistes « histo-
riques » (Andrew Lawrence-King et 
Mara Galassi en premier lieu) ont de-
puis longtemps mis à leurs pro-
grammes : outre l’incontournable 
Arpeggiata de Kapsberger (originel-
lement pour théorbe) et la Passacaille 
del Seigr. Louigi de Rossi, diverses 
toccate et autres partite pour clave-
cin de Frescobaldi sont interprétées 
par Margret Köll avec un raffinement 
de toucher, de nuances, et surtout 
un brio perpétuellement éloquent. 
Les arie de Rossi et Michi, emplies 
de gorghie et autres passaggi im-
pressionnants, permettent de savou-
rer tout l’art de Roberta Invernizzi. 
Si, dans la séduction, son timbre pa-
raît toujours de velours, il s’entache 
parfois d’une certaine acidité dans 
l’expression de l’amertume ou de 
la violence. Cette évocation d’un 
âge d’or de la musique romaine n’en 
demeure pas moins captivante. 
 Denis Morrier

Christine de Pizan
Y Chansons et ballades 
d’après Machaut, Dufay, Binchois, 
Ventadour…
VocaMe, Michael Popp.
Berlin Classics. Ø 2015. TT : 57’.
TECHNIQUE : 3/5
 Christine de Pi-

zan (1364-1430) 
est une repré-
sentante incon-
tournable la 
poésie de la fin 
du Moyen Age. 

Une œuvre prolifique – parmi la-
quelle un long « dit » à la gloire de 
Jeanne d’Arc, sa contemporaine – 
porte témoignage d’une rare figure 
féminine dans ce domaine. Son Dueil 
angoisseus adapté par Binchois 
(ca. 1400-1460) montre la proximité 
potentielle de la vaste production 
littéraire de la poétesse avec l’art 
musical de son époque. 
Mais à quoi bon remplacer les pa-
roles de chansons de Dufay ou Ma-
chaut par des textes de sa main, 
mutilés pour la circonstance (et qui 
plus est déformés par une pronon-
ciation restituée affligeante d’igno-
rance et un accent germanique gri-
maçant) ? Lorsqu’en plus les 
interprètes ne daignent pas citer les 
compositeurs et font passer les 
œuvres pour leurs propres créations, 
le plagiat n’est pas loin. L’ensemble 
VocaMe ne s’en contente pas, et 
dépasse allègrement les limites du 
grotesque en collant par-ci ces 
mêmes poésies du XVe siècle sur une 
mélodie de troubadour occitan de 
trois siècles antérieure, ou les arran-
geant par-là dans une soupe folk/
traditionnelle/médiévalisante sou-
tenue par des instruments de Mon-
golie, d’Inde ou du Moyen-Orient. 
On nage en plein délire. 
Présenter l’album comme une re-
constitution historique plausible, 
vendue par des « spécialistes recon-
nus de musique ancienne » (sic), c’est 
purement et simplement du mar-
keting mensonger, dénué de tout 
fondement, de tout argument ra-
tionnel, et d’une absurdité conster-
nante.  Michael Popp semble prendre 
son Moyen Age imaginaire pour une 
réalité. Qu’il ouvre plutôt les yeux 
sur plus de cent ans de travail et 
d’enregistrements consacrés aux 
répertoires médiévaux ! 
 Jacques Meegens

Un hommage à J.S. Bach
ORGUE
Y Y Y Boëly : Pièces extraites des 
Opus 12, 18, 38. Brahms : Prélude 
et fugue en sol mineur. Préludes 
de choral op. 122 nos 9 et 10. 
Choral et fugue sur O Traurigkeit, 
o Herzeleid. Mendelssohn : 
Prélude et fugue op. 37 no 1. 
Sonate op. 65 no 6.
Emmanuel Hocdé (orgue Riepp-
Callinet de la basilique  
Notre-Dame de Gray).
JFP. Ø 2014. TT : 1 h 05’.
TECHNIQUE : 2/5
 Quelques plages 

équilibrées et 
expressives – 
Voix humaine 
de Boëly, pré-
lude et fugue 
posthume de 

Brahms sur O Traurigkeit, o Herze-
leid – donnent une idée de ce que 
ce disque aurait été si Emmanuel Ho-
cdé s’était senti aussi à l’aise dans les 
autres. Les Boëly s’égarent : Quatuor 
mozartien bourré de rubatos et de 
précipités, Andante con moto au 
charme romantique gâché par une 
indifférence mécanique, Allegro 
con brio essoufflé par un plein-jeu 

instable. Le second Herzlich tut mich 
verlangen de Brahms envoie aux  orties 
le phrasé du choral (faut-il préciser 
que, dans le manuscrit et l’édition ori-
ginale, le texte est rappelé avec insis-
tance au-dessus des portées ?). Le 
Prélude et fugue en sol mineur du 
même Brahms étonne par ses gau-
cheries dans les passages polyryth-
miques et le phrasé grimaçant du 
sujet ; tout comme étonnent de la 
part d’un organiste Grand Prix de 
Chartres, dans la Fantaisie et fugue 
de Boëly et, à plusieurs reprises, dans 
les Mendelssohn, les accélérations 
incontrôlées et les scories.
L’orgue fraîchement restauré, malgré 
des détails sublimes, prend sa part 
à la déception que nous cause ce 
disque : outre l’instabilité du vent, le 
raffut de tous les diables que fait sa 
mécanique (neuve) transforme le 
moindre trait de pédale en fracas 
d’Apocalypse…  Paul de Louit

Live from Buenos Aires
Y Y Y Y Bartok : Sonate pour 
deux pianos et percussion. 
Schumann/Debussy : Six études en 
forme de canon op. 56. Debussy : 
En blanc et noir.
Martha Argerich, Daniel Barenboim 
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(pianos), Pedro Manuel Torrejon 
Gonzalez, Lev Loftus (percussions).
DG. Ø 2015. TT : 59’.
TECHNIQUE : 3/5
 C’est pour Bar-

tok que l’on pri-
sera cet album 
très inégal, re-
flet d’une soirée 
au Teatro Colon 
le 26 juillet der-

nier. Les Six Etudes op. 56, initiale-
ment prévues par Schumann pour 
piano à pédalier et transcrites pour 
deux pianos par Debussy, naviguent 
entre Bach, Mendelssohn et quelques 
passages plus ouvertement roman-
tiques d’une séduction rare. Ce cahier 
assez délicat à défendre n’inspire 
que moyennement nos interprètes. 
Et Argerich elle-même, dans le trip-
tyque En blanc et noir de Debussy, 
ne retrouve pas tout à fait la densité 
de couleur, la rigueur du geste et le 
poignant dramatisme qu’elle parta-
geait avec Stephen Kovacevich dans 
un enregistrement (Philips) réalisé il 
y a près de quarante ans et devenu 
légendaire.
Ce même album avec Kovacevich 
renfermait une vision à la fois lumi-
neuse et sombre de la Sonate pour 
deux pianos et percussion, qui n’a 
pas cessé d’occuper le sommet de 
la discographie. Avec Barenboim, 
Argerich offre aujourd’hui tout autre 
chose. Moins diaboliquement précis 
peut-être – encore que la perfor-
mance, s’agissant d’un concert capté 
sur le vif, soit étonnante –, mais très 
attentifs à la véritable respiration, à 
l’instantanéité de toucher et de 
nuances, aux changements de cou-
leur et à l’extrême richesse harmo-
nique (et pas seulement rythmique) 
de cette œuvre maîtresse, d’une haute 
élévation de pensée. 
Grand interprète (avec Boulez) du 
Concerto pour piano no 1 de Bartok, 
qui annonce par maints aspects la 
Sonate pour deux pianos et percus-
sion, Barenboim démêle les nom-
breuses complexités du premier mou-
vement avec autant de liberté 
frémissante, d’ampleur de propos et 
de sens de la pulsation qu’Argerich. 
Si elle-même prend un peu moins de 
risques qu’en 1977 dans le joyeux tin-
tamarre du finale, les deux partenaires 
donnent aux souffles de la nature, au 
climat nocturne et aux séries de 
gammes vertigineuses, redoutables 
pour les pianistes, du Lento ma non 
troppo central un relief saisissant. 
 Patrick Szersnovicz
REFERENCES pour Bartok et Debussy : 
Argerich/Kovacevich (Philips, avec 
Goudswaard/De Roo).

Momenti d’Amore
Y Œuvres de Strozzi, Falconieri, 
Monteverdi, Frescobaldi,  
Cavalli, Caccini, Dalza, Sanz  
et Ortiz.
Francesca Lombardi-Mazzulli 
(soprano), Pera Ensemble, 
Mehmet C. Yesilçay.
Berlin Classics. Ø 2013. TT : 50’. 
Notice en allemand et anglais.
TECHNIQUE : 3/5
 Au-delà de la 

nausée, l’allergie 
pour un nou-
veau cross-over, 
qui condamne 
des joyaux im-
mortels à se mé-

tamorphoser en produits de consom-
mation périssables, au motif d’un 
vague plaisir superficiel. Voilà main-
tenant l’Italie baroque transplantée 
au Bosphore ! Francesca Lombardi-
Mazzulli, grimée en sultane, relit 
les plus admirables monodies de la 
Seconda prattica, accompagnée 
par des musiciens germano-turcs 
mêlant les instruments anciens et 
orientaux. Les problèmes techniques 
sont à la hauteur des aberrations 
stylistiques. 
Précédé d’une improbable vocalise 
et truffé d’improvisations arabisantes, 
le délicat Odi Euterpe de Caccini ne 
gagne aucun surcroît d’émotion. La 
confusion des genres touche à son 
comble entre Quel sguardo sdegno-
setto de Monteverdi, chaussé de 
babouches plombées, et le spirituel 
Ohime ch’io cado affublé (à nouveau) 
d’une walking bass jazzy. Un pied 
dans l’univers de Fairuz et l’autre 
chez Bartoli, la chanteuse cherche 
l’expression dans les aigreurs de 
timbre, les stridences, les respira-
tions intempestives (L’Eraclito amo-
roso de Barbara Strozzi) et les graves 
poitrinés à outrance (Cosi mi dis-
prezzate de Frescobaldi). Et bien sûr, 
on n’échappe pas à la litanie des 
chaconnes et passacailles, envahies 
de percussions de bazar et de basses 
plus pesantes qu’un calife, faisant 
tournoyer leurs thèmes tels des 
 derviches. Courage, fuyons ! 
 Denis Morrier

Rheinmädchen
Y Y Y Y Y Œuvres de Brahms, 
Schubert, Schumann et Wagner.
Bernarda Fink (mezzo), 
Emmanuel Ceysson (harpe), 
Anneke Scott, Joseph Walters, 
Olivier Picon, Chris Larkin (cors), 
Pygmalion, Raphaël Pichon.
Harmonia Mundi. 
Ø 2015. TT : 1 h 14’.
TECHNIQUE : 4,5/5

 Raphaël Pichon 
délaisse Rossi, 
Bach et Rameau 
pour accoster 
sur les rives du 
Rhin au temps 
du romantisme 

allemand. L’eau des rivières et le mi-
roir de l’amour font deux fils direc-
teurs assez minces mais solides à 
une sélection de chœurs féminins 
(Schubert, Schumann et Brahms) 
enchaînés avec une parfaite fluidité. 
Aucun piano à l’horizon : quatre 
cors aux couleurs denses et la harpe 
superlative d’Emmanuel Ceysson 
convoquent tout un monde de mys-
tères, de légendes et de beautés 
liquides, moyennant quelques trans-
criptions réalisées sans ficelles ap-
parentes par Vincent Manac’h. C’est 
lui qui permet aux voix de plonger, 
au début du périple, dans les flots 
du Prélude de L’Or du Rhin, si mo-
bile dans son accord unique de mi 
bémol majeur. Spatialisées, les vingt-
quatre chanteuses (flanquées d’un 
tandem de falsettistes) somnolent 
comme il se doit dans les profon-
deurs du lit fluvial avant de s’épa-
nouir dans une expression vibratile 
et dynamique qui suscite une image 
saisissante de débordement par 
 vagues successives. 
Une fois sorties des bras de Morphée, 
les baigneuses pourront se muer en 
sensuelles et solaires Rheintöchter 
(Filles du Rhin) à l’heure du Crépus-
cule des dieux. Sirènes tressant et 
enroulant admirablement leurs voix 
dans la Meerfey de Schumann, ces 
dames offrent aussi une fraîche et 
subtile réplique au mezzo plus mature 
de Bernarda Fink dans la Ständchen 
de Schubert. De  Schubert égale-
ment, le Coronach, ce grand lamento 
de pleureuses très dignes, a ici des 
lenteurs poignantes, et le Lacrimosa 
son io des accents déchirants, mal-
gré la simplicité apparente du canon 
– autre fil rouge de l’album. 
On prend congé avec les Vier Gesänge 
pour voix de femmes, deux cors et 
harpe de Brahms, un accomplisse-
ment dans l’approche gourmande 
du mot, l’émission vocale généreuse, 
le relief de l’ensemble. Ce projet si 
intelligemment conçu pose la pre-
mière pierre d’une trilogie sur le ca-
non dans la musique allemande, qui 
connaîtra une étape purement mas-
culine avant un finale à voix mixtes. 
 Benoît Fauchet

Toccata et fugue
Y Y Y Y Y « Œuvres pour 
violon seul ». Bach : Toccata 
et fugue BWV 565 (arr. Onofri). 

Tartini : Sonates op. 1 nos 10  
et 13 (arr. Onofri).  
Telemann : Fantaisies nos 1, 9  
et 12. Suite Gulliver*.  
Biber : Passacaille. Bassano :  
Ricercata 3a.
Enrico Onofri,  
Setsuko Sugita* (violons).
Passacaille. Ø 2009. TT : 1 h 04’. 
Notice en anglais et italien.
TECHNIQUE : 2,5/5
 Consacré à des 

pages pour vio-
lon seul (et deux 
violons dans la 
délicieuse Suite 
Gulliver de Tele-
mann), l’album 

présente trois transcriptions de haute 
volée, d’après Tartini et Bach. Onofri 
illustre, dans la Toccata en ré mineur, 
l’hypothèse du musicologue Peter 
Williams, qui avait déduit de cer-
taines particularités de l’écriture 
pour orgue une version primitive 
perdue pour archet. Contrairement 
à la plupart des reconstructions an-
térieures, l’ancien soliste du Giar-
dino Armonico conserve la tonalité 
originale, ce qui en rend l’exécution 
difficile mais permet des résonances 
plus riches. 
Dans les pièces de Tartini, il reprend 
les éléments essentiels de la ligne 
de basse qu’il inscrit dans un jeu 
polyphonique. La Didone abbando-
nata est une page extraordinaire 
inspirée d’un poème de Métastase, 
dont elle suit la structure drama-
tique. La belle prise de parole, très 
subtilement phrasée, trouve un 
rythme organique fascinant dans le 
nécessaire effort de réalisation des 
accords dont l’urgence est évidem-
ment inédite. Le contraste entre le 
Lamento initial et la révolte de l’Al-
legro est saisissant, le mouvement 
final une belle réussite – des éclairs 
troublent le chant apaisé.
La Passacaille de Biber gagne une 
lumière italienne rarement entendue. 
La virtuosité y est, comme toujours 
chez Onofri, traitée avec une détente 
souveraine, indissociable d’un geste 
vocal. La Lilliputsche Chaconne de 
la Suite Gulliver, ridiculement rapide 
et courte (vingt-sept secondes !) est 
un des joyaux de l’album. On dé-
couvre avec ravissement que les fan-
taisies de Telemann contiennent des 
trésors expressifs, des questionne-
ments singuliers d’où une certaine 
profondeur n’est jamais absente. La 
technique féline de l’artiste est un 
sujet permanent d’étonnement, 
qui  n’a d’égale que son aisance à 
communiquer l’émotion. Du grand 
art. Philippe Ramin
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C
onrad Hansen jouant 
Mozart sur pianoforte, 
Maria Stader s’aventurant 
avec une pointe de génie 
chez Schoeck, Ferenc Fric-

say faisant Ein Sommernachtstraum 
léger comme un songe, Ferdinand 
Leitner sculptant la rare Ouverture 
Ruy Blas du même Mendelssohn : 
qui se cache derrière cette moisson  
éblouissante ? Elsa Schiller (1897-
1974). Pianiste de formation, direc-
trice du département musical du RIAS 
de Berlin, elle devint en 1951 la muse 
du label jaune. Elle arrivait à une 
époque bénie où les tulipes blanches 
allaient ralentir leur rotation du 78 
tours aux 33 tours, et les discophiles 
refaire leur stock. 
Le label classique de la République 
fédérale allemande entrait dans une 
ère nouvelle, promouvant de jeunes 
artistes que l’on découvre au long des 
cinquante et un CD réunis. Quelques 
grands anciens veillent ( Furtwängler, 
Kempff, même Elly Ney dont revoici 
les Beethoven fantasques), et la relève 
se nomme Fischer-Dieskau, Lehmann, 
Leitner, Hoelscher, Fricsay. 

UN ÉTENDARD
Une très petite place est faite à la 
France : outre Monique Haas, artiste 
DG depuis le 78 tours, les quatuors 
de Debussy, Roussel et Ravel où la 
sonorité ténébreuse et envoûtante 
du Quatuor Loewenguth rejoint 
le mystère jadis incarné par les 
Capet ; c’est une rareté majeure 
parmi celles que le coffret 
exhume. L’enjeu artistique avait 
beau être certain, la dimension 
 politique s’imposait. 
Car la guerre froide comman-
dait à la RFA de se redresser cultu-
rellement, la musique serait son fer 
de lance, Deutsche Grammophon son étendard. Elsa Schiller eut 
la chance de s’attacher trois chefs d’exception : Ferenc Fricsay, dont 
elle fut l’administratrice au RIAS, Ferdinand Leitner qui avait com-
mencé sa carrière chez DG en tant que pianiste (accompagnant avec 
un art souverain les Liedersänger) et Fritz Lehmann. Eugen Jochum et 
Karl Böhm les rejoindront, à eux les grands cycles symphoniques, aux 
autres d’explorer le répertoire, germanique d’abord comme l’illustre ce 
 coffret.  Redécouverte saisissante, les gravures de Leitner, animées par 

Le rêve d’Elsa
Un imposant résumé des « années mono » de Deutsche Grammophon, de 1948 à 1957, vaut aussi 
comme révérence à Elsa Schiller, pianiste stigmatisée par l’étoile jaune puis figure de proue à Berlin 

du label jaune. Lequel se renouvelait après-guerre tandis que Legge, à Londres, guidait HMV. 

une flamme, une verve, une furia 
 rythmique qui mettent en lumière 
Haydn, Schumann, Strauss, Wagner 
et surtout Mendelssohn : pas une 
ride ! Tout comme les Danses slaves 
de Dvorak échauffées par Fritz Rie-
ger à Munich. Schiller demande à 
Hindemith d’enregistrer une antho-
logie de ses œuvres : l’Engelkonzert 
de Mathis foudroie sous sa baguette. 
Au piano, des talents aussi divers 
que Haskil, Aeschbacher, Han-
sen, Askenase, Cherkassky, Foldes 
(magnifiques concertos de Liszt et 
Rachmaninov) paraissent, Elsa pro-
fitant du passage à Berlin d’Halina 
Czerny-Stefanska pour enregistrer 
son Chopin classique, parfait. 
Côté voix, Maria Stader et Rita 
Streich illuminent Mozart, le 
Fafner de Josef Greindl fait son 
Voyage  d’hiver mais, pour les Chant 
sérieux, Hertha Klust impose 
Fischer- Dieskau. Des brides d’un 
Rosenkavalier montrent le saisis-
sant Octavian de Milinkovic avant 
la Maréchale indécise de Lemnitz, 
d’autres albums parcourent Wagner 
avec le team du Nouveau Bayreuth 
et Leitner met du Weber dans le 
Zar und Zimmermann de Lortzing. 

Johanna Martzy, Oïstrakh père et fils, Mainardi 
bouleversant dans Schumann, Hoelscher impé-
rial dans des sonates avec le piano-orchestre de 
Richter-Haaser, les Amadeus, les Janacek, les 
Koeckert complètent le panorama côté cordes. 

Un regret : que Fritz Lehmann ne soit pas 
plus présent tout au long de cette 

somme. Le coffret s’arrête 
en 1958, avec les premières 

gravures en jaune de Marke-
vitch, Maazel ou Richter, les temps 

changent, mais Elsa a fait de son rêve un 
trésor. De Bach à Falla, il fut l’artisan  princeps 

d’un catalogue ici retrouvé, mieux, dévoilé.  
 Jean-Charles Hoffelé 
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DEUTSCHE GRAMMOPHON, 
THE MONO ERA 
Divers solistes vocaux et instrumentaux,  
orchestres et chefs.
DG (51 CD). Ø 1948-1957. TT : N.C.

TECHNIQUE : A
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L’ÎLE DÉSERTE DE

J
e n’aurais jamais imaginé avoir un jour dans mon 
salon les « peintures noires » de Goya, avec leur 
nuit de sabbat, leur dieu cannibale et leur vol de 
sorcières. C’est pourtant ce qui est arrivé quand 
j’ai posé pour la première fois sur ma platine l’an-
thologie Revueltas réalisée en 1998 à Los Angeles 
par Esa-Pekka Salonen. Ce Sensemaya qui ouvre 

le  programme, je le connaissais déjà (Bernstein l’avait jadis 
gravé au sein d’un florilège de musique sud-américaine) mais 
je n’avais jamais essayé d’en savoir plus sur son auteur, pensant 
qu’il était celui d’un seul chef-d’œuvre. Sensemaya, Chant pour 
tuer une couleuvre : c’est ce texte du poète afro-cubain Nicolas 
Guillen qui a inspiré la partition pour grand orchestre de 1938. 
En à peine plus de sept minutes, tous les instruments imitent 
les paroles d’une incantation païenne, sur une structure ryth-
mique obsédante à sept temps : « mayombé, bombe, mayombé 
– mayombé, bombe, mayombé… » Jusqu’à la transe qui vous 
pénètre, vous envoûte et vous enivre. 
Après ce mini-Sacre du printemps latino, on croyait avoir tout 
entendu. C’était sans compter sur la curiosité de Salonen, un 
des chefs les plus en vue de sa génération, champion du XXe 
siècle, qui ne craignait pas de mettre sa notoriété au service d’un 
illustre inconnu. Silvestre Revueltas, musicien mexicain né en 
en 1899, révolutionnaire, compagnon de route des républicains 
espagnols, mort à quarante ans rongé par l’alcool. 
Avec son énigmatique Ocho por radio (littéralement : 8 x radio), 
son Hommage à Federico Garcia Lorca ou ses Petites Pièces 
sérieuses, tous pour ensemble de chambre, c’est une veine plus 
proche du Stravinsky néoclassique qui se révèle, toujours ani-
mée de la même énergie rythmique et mélodique, les thèmes 
populaires s’insérant à merveille dans une instrumentation 
au petit point qui est celle d’un maître. Ventanas (Fenêtres, 1931), 
œuvre la plus précoce du disque, convoque déjà le grand 
orchestre pour une dizaine de minutes anxiogènes, d’une 
audace harmonique et contrapuntique évoquant un Chostako-
vitch qui aurait pris ses vacances en Amérique du Sud. Mais le 
plat de résistance, c’est bien cette Noche de los Mayas (La Nuit 
des Mayas, 1939), fresque en quatre mouvements tirée d’une 
partition pour le cinéma. Une sorte d’invocation tribale à la 
magie d’un peuple immémorial, conjurant avec force le passé 

indien du Mexique, par une répétition mélodique hypnotique 
et une palette variée à l’infini. Choc et révélation d’un chef-
d’œuvre qui devrait figurer, comme Sensemaya, au répertoire 
de toute formation symphonique qui se respecte. 
Mais les programmateurs de concerts, inquiets du remplissage 

des salles, pèchent souvent par 
excès de prudence. Les décou-
vertes, les réévaluations, c’est 
donc le disque qui les accomplit 
le plus souvent. Salonen est cou-
tumier de ces chemins buisson-
niers, lui qui, avant Revueltas, 
avait consacré tout un album à 
Bernard Herrmann, composi-

teur fétiche d’Hitchcock, lui qui grava toutes les symphonies de 
Lutoslawski. Et sans le disque, imagine-t-on quel serait 
aujourd’hui le statut d’un Mahler, d’un Sibelius, d’un Chostako-
vitch ? Probablement cantonnés au rang d’obscurs maîtres du 
XXe siècle, rayon dans lequel ils étaient encore classés par la plu-
part des histoires de la musique au début des années 1970. C’est 
avant tout grâce au disque, à des interprètes et des éditeurs cou-
rageux, qu’ils ont été réhabilités. De même que Revueltas, chaî-
non manquant dont le folklorisme transcendé fait désormais 
partie du patrimoine universel. 

Emmanuel Dupuy

Les 100 disques que tout mélomane doit connaître

Revueltas
Œuvres pour orchestre.
Los Angeles Philharmonic,  
Esa-Pekka Salonen. Sony, 1998.

Un Chostakovitch 
qui aurait pris ses 
vacances en 
Amérique du Sud.

 « Latin America 
Fiestas ».  
New York Philh.,  
Leonard Bernstein. 
Sony. 

 Herrmann : 
The Film Scores. 
Los Angeles Philh., 
Esa-Pekka Salonen. 
Sony. 

 Lutoslawski : 
Symphonies. 
Los Angeles Philh., 
Esa-Pekka Salonen. 
Sony.

D’AUTRES TRÉSORS
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Wolfgang Amadeus Mozart
1756-1791
Y Y Y Don Giovanni.
Peter Mattei (Don Giovanni), Kwangchul 
Youn (le Commandeur), Anna Netrebko 
(Donna Anna), Giuseppe Filianoti (Don 
Ottavio), Barbara Frittoli (Donna Elvira), 
Bryn Terfel (Leporello), Anna Prohaska 
(Zerlina), Stefan Kocan (Masetto), Chœur 
et Orchestre de La Scala de Milan, Daniel 
Barenboim. Mise en scène : Robert Carsen.
DG (2 DVD). Ø 2011. TT : 3 h 11’.  
Son PCM stéréo/DTS 5.1.

Pour Robert Carsen, Don Giovanni n’est 
pas le libertin en butte aux revers accu-

mulés dans une journée : c’est le régisseur 
souverain de la comédie, qui désarme ses 
opposants grâce au rideau de scène, orga-
nise l’acte II comme théâtre dans le théâtre, 
commande les apparitions du Comman-
deur, triomphe nonchalamment des autres 
personnages. Cette conception permet 
surtout à Carsen de déployer son système 
habituel de scènes en miroir et en abyme, 
en rouge et or (merci La Scala), la conven-
tion bourgeoise cohabitant comme elle 
peut avec l’ironie néobaroque. 
Le chic scénographique tend alors à es-
tomper le sens des figures, Anna en tête. 

Du moins la conception joueuse du pro-
tagoniste, sans les crispations névrotiques 
devenues l’ordinaire des régies, laisse s’épa-
nouir l’interprétation prodigieuse de Peter 
Mattei, au sourire énigmatique, qui ne sur-
joue jamais rien et chante comme on le 
rêve, avec une rare exactitude (texte et 
musique). Il est seul hélas à servir Mozart 
de la sorte, dans une distribution dispa-
rate qui fragilise les ensembles.
On connaît le Mozart opulent de Barenboim, 
mais les fluctuations de tempo, un lyrisme 
parfois sirupeux, une largeur ennemie du 
nerf (un clavecin parasite n’y change rien) 
n’aident pas à tenir le quatuor ou le trio 
du balcon. Le Commandeur trémule, une 

C’
est un portrait superbe que signent 
Anne-Kahtrin Peitz et Youlian Taba-
kov. Une évocation d’Erik Satie à 
l’image aussi soignée que la calligra-
phie des manuscrits du Maître d’Ar-

cueil. Ses enluminures et autres dessins à la plume 
inspirent d’ailleurs les petits films d’animation qui 
illustrent les propos du compositeur, pour partie pui-
sés dans ses Mémoires d’un amnésique. Quelques 
pages musicales sont traitées sous la forme de clips 
surréalistes : la neige tombe sur des bouts de Vexa-
tions, une mamie insomniaque et un quatuor imper-
turbable (au  restaurant, à la piscine, dans un entrepôt 
d’Amazon) font la promotion de la Musique d’ameu-
blement, des marionnettes en papier reproduisent les 
acrobaties de Nijinsky et consorts dans Parade.

TIMIDE MAIS DANGEREUX
Outre l’empreinte laissée par ses compositions et ses 
écrits, on scrute les photographies et même un film 
de René Clair, Entr’acte, dans lequel, en 1924, Satie 
fait le pitre sur le toit du Théâtre des Champs-Elysées. 
Il y aussi les témoignages des amis, recueillis dans 
les années 1950-1960 : les musiciens Georges Auric, 
Virgil Thompson, Henri Sauguet (qui fut le disciple 

chéri) ou Robert Caby (à qui on doit l’édition ou 
 l’orchestration de nombreuses pièces pour piano et 
mélodies), le comédien Pierre Bertin (créateur 
du Piège de Méduse), le peintre Léopold Survage (qui 
croque sa « silhouette timide mais dangereuse » en 
quelques traits de fusain devant les caméras de 
l’ORTF), le photographe Man Ray (un copain de bis-
trot) et bien sûr Jean Cocteau, narrant la création 
houleuse de Parade… 
On passe des flots bleus de Honfleur à l’obscurité des 
tunnels du métro parisien, la pluie dégringole sur 
le Génie de la Bastille. Le noir et blanc des archives 
alterne avec la couleur d’aujourd’hui. La satiologue 
Ornella Volta rappelle combien la peinture compta 
pour lui, en amour (Suzanne Valadon) comme en 
amitié (Picasso) ; le musicologue Robert Orledge et 
Jean-Pierre Armengaud se penchent sur le quotidien 
(le parapluie, les troquets, la misère, la solitude). Et 
pourtant, comme observé à travers un kaléidoscope, 
le mystère Satie reste entier. « L’homme était extraor-
dinaire, glisse Henri Sauguet. Pour moi il n’est pas 
mort. Je rêve souvent que je vais le retrouver ; Satie 
m’attend, je descends d’un autobus, et d’un air nar-
quois il me dit : “ est-ce qu’ils me croient toujours 
mort en bas ? ” »  François Laurent

Satiesfiction
« Promenades avec 
Erik Satie ».  
Un film d’Anne-Kathrin  
Peitz et Youlian  
Tabakov.
Accentus (DVD). Ø 2015.  
TT : 56’. Son PCM stéréo.

Le mystère Satie
Les deux auteurs de cette habile évocation d’Erik Satie pourraient reprendre à leur compte 
le mot de Cocteau : puisque ce mystère nous dépasse, feignons d’en être les organisateurs.

AUTRES PARUTIONS
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Elvire déclinante se sauve par le métier, 
Zerline intéresse par sa personnalité. Plus 
prolo que comparse, Bryn Terfel ne craint 
pas de débrailler bruyamment Leporello, 
moins pénible qu’un Ottavio poussif et fat, 
sans la moindre sensibilité. La richesse vo-
cale d’Anna Netrebko, jouissive en soi, ne 
compense pas l’absence de noblesse, de 
mystère, mais d’abord de rigueur : rythmes 
indécis, alanguissements et respirations in-
tempestifs, fioritures avalées (gare à « Non 
mi dir »).  Jean-Philippe Grosperrin

Henry Purcell
1659 ?-1695
Y Y Y Y Y The Indian Queen  
(version Peter Sellars).
Julia Bullock (Indian Queen), 
Nadine Koutcher (Doña Isabel), Noah 
Stewart (Don Pedro), Markus Brutscher 
(Gouverneur), Vince Yi, Christophe 
Dumaux (Mayas), MusicaAeterna, Teodor 
Currentzis. Mise en scène : Peter Sellars.
Sony (DVD ou Blu-ray). Ø 2013. TT : 3 h 15’. 
Son LPCM stéréo/DTS 5.1/HD.

Depuis longtemps Peter Sellars s’inté-
ressait au dernier dramatick opera de 

Purcell, The Indian Queen, qui marque 
les débuts du Nouveau Monde sur la scène 
lyrique. Mais la pièce parlée de Dryden 
& Howard ne lui disait rien. Ces amours 
traîtres dont les Incas seraient les Mon-
taigu et les Aztèques les Capulet, impro-
bables du point de vue historique et ba-
nales du point de vue dramatique, n’étaient 
pas dignes d’une telle partition. Il suffisait 
donc de faire à la reine indienne ce que 
d’autres font à The Fairy Queen ou à King 
Arthur : garder la musique, jeter la pièce. 
Découvrant les « Chroniques perdues de 
Terra Firma » (La niña blanca y los pájaros 
sin pies) publiées en 1992 par la Véné-
zuélienne Rosario Aguilar, Sellars tenait 
enfin son thème : la tragédie de la 
conquista. « Pas seulement une tragédie, 
l’un des plus atroces génocides jamais 
perpétrés », saccage d’un continent, aube 
de notre Amérique. 
Aucun personnage de 1695 ne subsiste. 
Nous suivons à présent le destin de la prin-
cesse Teculihuatzin amoureuse du conqué-
rant espagnol qui fera périr son peuple. 
Histoire encore moins originale que celle 
de Dryden mais plus vraisemblable et plus 
moderne, ce qui a convaincu le regretté 
Gerard Mortier, alors directeur du Teatro 
Real, de la tendre au public madrilène 
comme un miroir de ses crimes (pas si) 
passés. Adieu, Indian Queen ! D’abord, 
préférant la repentance actuelle aux 
fables d’hier, le dramaturge incarne para-
doxalement l’homme-dieu, c’est-à-dire 
l’homme sans dieu, seul juge de fautes 
trop lourdes pour lui – d’où son dernier 
recours d’artiste : s’offrir en sacrifice au 
public invité à faire de même. A genoux, 
public ! Contemple les péchés (monstrueux, 

impardonnables) de tes ancêtres, de tes 
prêtres, de tes historiens. Juge-toi. 
Ensuite, admirablement cousue à un texte 
de toute beauté (en voix off), la partition 
se noie dans un rituel qui excède les codes 
propres à Peter Sellars (vérisme Actors 
Studio, candeur sulpicienne, stylisation 
orientale, empathie phénoménale) et sol-
licite d’autres ouvrages (« O Solitude », 
« Sweeter than roses », « Music for a 
while »…), d’autres formes, principalement 
sacrées. Sublimes, les anthems chantés a 
cappella par un chœur en état de grâce 
(« Hear my prayer » à la fin de l’acte II, ver-
tigineux) achèvent de reléguer l’œuvre 
centrale dans le décor (grandes toiles world 
de Gronk). D’autant que chef et metteur 
en scène la modifient à leur guise (récit 
d’Ismeron visité par le folk, « They tell us » 
en version chorale…) : The Indian Queen, 
ce miracle, n’était qu’un prétexte.
Plateau en transe, au bord des larmes, do-
miné par les dames (Julia Bullock, Nadine 
Koutcher) ; chœur, on l’a dit, époustou-
flant ; concentration totale comme tou-
jours quand veille le mage Sellars ; orchestre 
nuancé ; chef aux aguets ; ciel éteint, temps 
aboli. Si la Reine se cache, le frisson est 
bien là. Ivan A. Alexandre

Giuseppe Verdi
1813-1901 
Y Y Y Macbeth.
Giuseppe Altomare (Macbeth), Giorgio 
Giuseppini (Banco), Dimitra Theodossiou 
(Lady Macbeth), Dario Di Vietri (Macduff), 
Ernesto Petti (Malcolm), Orchestre 
philharmonique du Piémont, Giuseppe 
Sabbatini. Mise en scène : Dario Argento.
Dynamic (2 DVD ou 1 Blu-ray). Ø 2013. 
TT : 2 h 38’. Son PCM stéréo/DD 5.1.

Dario Argento, enfant terrible du cinéma 
italien, met en scène Macbeth. Sa pro-

duction conjugue les jouissances du sexe 
avec celles du sang : Lady Macbeth chante 
« La luce langue » en faisant l’amour à 
son époux maudit. Le sang gicle des ca-
davres, celui de Banquo assassiné comme 
celui de Macbeth décapité, dans un uni-
vers marqué par la mort : deux pendus 
donnent le ton dans la première scène, où 
l’on voit des soldats revenir de la Grande 
Guerre. Mais le spectacle, malgré les effets 
divers, ses références à la filmographie 
d’Argento, ne frappe pas l’esprit, faute 
 également de s’appuyer sur une direction 
d’acteurs approfondie – les chœurs sont 
aussi désespérément statiques. 
La Lady de Theodossiou en pâtit beau-
coup, plus marchande que princesse des 
ténèbres, parfois au bord du ridicule, avec 
des stridences et des aigus instables. Sauf 
dans son air du dernier acte, le Macbeth 
monochrome d’Altomare peine à sublimer 
dans un chant d’école les affres d’une 
conscience tourmentée. Si bien que la 
 distribution est dominée par le Banquo de 

Giuseppini. Ténor hier, Sabbatini tient main-
tenant la baguette, plus attentif aux voix 
qu’à la conduite du drame, mais assez hé-
téroclite dans la gestion des tempos, en 
deçà des sortilèges de l’orchestre verdien.
 Didier Van Moere

Masters of Classical Music
Y Y Y Y Y Vingt documentaires pour 
découvrir des œuvres de Bach, Mozart, 
Haydn, Beethoven, Schubert, Berlioz, 
Brahms, Mendelssohn, Schumann, 
Bruckner, Tchaïkovski, Dvorak, Mahler, 
Stravinsky, R. Strauss, Ravel et Bartok.
EuroArts (5 DVD ou Blu-ray). Ø 1992-2006. 
TT : 10 h. Son PCM stéréo.

Vingt chefs-d’œuvre (les Brandebour-
geois de Bach, la « Jupiter » de  Mozart, 

la Fantastique de Berlioz, la 9e de Beetho-
ven, etc.) présentés dans autant de docu-
mentaires : telle est l’équation à succès 
de ces « Masters of Classical Music » en 
cinq DVD. Exit l’exécution intégrale de 
l’œuvre qui complétait chaque documen-
taire lors de leur parution en 2007. Mais 
telle quelle, une excellente invitation à la 
découverte, assumée par un petit nombre 
d’auteurs (Martin Feil essentiellement, An-
gelika Stiehler et Günter Atteln) qui assure 
à l’ensemble une grande unité. 
L’œuvre, son contexte, la vie du composi-
teur sont évoqués, puis chaque mouvement 
est analysé, le tout en une grosse ving-
taine de minutes, avec extraits du concert, 
images d’archives, focus sur la partition… 
Les commentaires sont partagés entre un 
narrateur (voix off) et les propos d’un mu-
sicologue dont certains, à l’image de Ro-
bert Levin dans la « Surprise » de Haydn et 
de Peter Hill dans Le Sacre du printemps, 
au piano pour donner quelques exemples 
 pertinents, sont aussi passionnés que pas-
sionnants. Parfois, un chef ou un soliste joue 
le passeur : c’est Pierre Boulez devisant du 
Concerto pour orchestre de Bartok, c’est 
le violoniste Gil Shaham présentant de sa 
voix enjouée et de son archet tonique le 
concerto pour violon de Brahms. 
La crème des artistes et des orchestres 
germaniques (plus Chicago pour une Mer 
debussyste assez plate) est là : Abbado 
et les Berliner dans la 5e de Beethoven et 
celle de Tchaïkovski, à Lucerne dans celle 
de Mahler ; Martha Argerich dialoguant 
avec Riccardo Chailly et son Gewandhau-
sorchester dans l’Opus 54 de Schumann ; 
Bychkov accompagnant à Cologne Torsten 
Kerl et Waltraud Meier dans Le Chant de 
la terre ; Sinopoli dans une Alpensinfonie 
dresdoise… C’est à peine si on trouve les 
Berlinois, omniprésents dans ce coffret, 
en manque de sensualité dans le Boléro 
de Ravel (avec Barenboim). Le mélomane 
en herbe devrait être comblé par tant de 
richesses, soulagé que cette somme péda-
gogique en langue anglaise soit pourvue 
de sous-titres… Benoît Fauchet
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Richter, A. L. | Gees, M. : Liederkreis - Schumann… STC024997 21.55 E p. 113

Compilation : DG : The Mono Era 1948 - 1957 STC032572 118.14 E p. 114

Beethoven, L. V. | Brahms, J. | Vitali, T. A. : Œuvres pour violon STC035702 17.29 E p. 115



























Brahms, J. | Barbirolli, J. : Symphonies no. 1 à 4 STC033993 19.95 E p. 115

Mozart, W. A. | Wagner, R. : Symphonie no. 40… STC024072 18.29 E p. 115

Vaughan Williams, R. : Sir John in love, opéra en 4 actes… STC033833 19.29 E p. 115

Mozart, Wolfgang Amadeus : Don Giovanni BLU-RAY STC022271 25.93 E p. 116

Mozart, Wolfgang Amadeus : Don Giovanni DVD STC022270 25.93 E p. 116

Satie, Erik : Satiesfiction DVD TMB996479 27.65 E p. 116

Purcell, Henry : The Indian queen BLU-RAY STC029830 27.15 E p. 117

Purcell, Henry : The Indian queen DVD STC029767 23.08 E p. 117

Verdi, Giuseppe : Macbeth BLU-RAY TMB986395 42.57 E p. 117

Verdi, Giuseppe : Macbeth DVD TMB986394 36.58 E p. 117

Compilation : Masters of classical music… BLU-RAY TMB996544 67.69 E p. 117

Compilation : Masters of classical music… DVD TMB996543 67.69 E p. 117



























FRAIS DE PORT
Total produits commandés De 1 à 2 CD De 3 à 5 CD Plus de 5 CD

France Métropolitaine 2,99 $ 4,99 $ 6,99 $

Autres destinations Nous consulter

TOTAL DE LA COMMANDE
Total produits commandés $

Frais de Port (voir ci-contre) $

Total à régler (produits + port - avoir) $

PRODuITS NE FIGuRANT PAS DANS CE BON DE COMMANDE
Compositeur Œuvres Label Référence Prix

Si votre commande comporte plus de disques, veuillez continuer sur papier libre TOTAL B $

DVD & BLU-RAY
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EN DIRECT EN RÉ-ÉCOUTE



Cellule MC – Diamant Replicant 100 – Corps Titane Technologie Brevet

SLM – Contrôle des Vibrations avec Brevet WRB – Impédance de 6 Ohms

– Niveau de Sortie de 0,2 mV – MC Anna représente la quintessence du

savoir-faire Ortofon depuis 1918. Une très grande souplesse d’utilisation

sur tous les styles musicaux, offrant une émotion musicale d’un réalisme

époustouflant, à découvrir en exclusivité dans les points de vente agréés.

Nouvelle Ortofon
MC Anna une interprétation
magistrale repoussant
les limites de la haute
fidélité....

Importateur Exclusif Ortofon Hifi pour la France
Informations et Revendeurs : 01 34 33 01 52
www.alteraudio.fr
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Sélectionnées et analysées par Isabelle Davy

Prokofiev : Concertos  
pour piano nos 2 et 5.  
Vadym Kholodenko (piano).  
Orchestre symphonique de Forth Worth, 
Miguel Harth-Bedoya.
Harmonia Mundi.  
Y Y Y Y Y Cf. no 644. 

Enregistré live en octobre 2014 et mars 2015, au Bass 
Performance Hall de Fort Worth (Texas), par Brad 
Michel. Il est rare et difficile d’obtenir une véritable 
symbiose entre le piano et l’orchestre lors d’un 
enregistrement live. Il ressort de celui-ci une parfaite 
unité d’espace et de texture. L’énergie et la souplesse du 
jeu de Vadym Kholodenko ont été préservées, en évitant 
toute trahison. Sans déprécier le talent du preneur de 
son, c’est ici la technologie DSD qui permet de pousser 
un peu plus loin le curseur de l’excellence.

« Perpetuum Trompetuum ». Tøsse, 
Skjelbred, Aagaard-Nilsen, Olsen... 
Erland Aagaard-Nilsen (trompette). 
Jarle Rotevatn (piano).
Lawo Y Y Y Y Y  Cf. no 645.

Enregistré en l’église de Manger,  
à Radøy (Norvège), en juin 2014  

par Gunnar Herleif Nilsen ; et live au USF Røkeriet,  
à Bergen, en septembre 2013 par Davide Bertolini.  
Erland Aagaard-Nilsen a commandé à plusieurs 
compositeurs norvégiens des pièces pour trompette et 
piano. Au fil de ces dialogues, s’établit un remarquable 
jeu sonore, entre la réverbération sobre et naturelle  
de l’église et les réverbérations additionnelles. Le projet 
se conclut sur une œuvre pour trompette solo et neuf 
cuivres, traités électroniquement en temps réel. L’écoute 
conserve la sensation d’une acoustique naturelle.

Vinyle ou MP3 ?

U
ne étude récente parue dans Le Figaro, 
confirme la recrudescence specta-
culaire du vinyle. L’analyse porte 
principalement sur les jeunes ama-
teurs, épris de musiques rock ou de 

chansons des années 1960-1970. Pour incontes-
table qu’elle soit, cette résurrection n’en demeure 
pas moins confuse. Le charme de l’objet et des 
jolies pochettes illustrées semble faire l’unani-
mité, tout comme l’écoute volontiers conviviale 
qui oblige à une attention particulière : le chan-
gement de face, etc. Si la nostalgie se porte donc 
bien, elle s’inscrit dans une logique postmoderne, 
celle du pastiche : le vinyle revisité à l’ère de la 
dématérialisation et du lifestyle. 
On en veut pour preuve que les platines les plus 
vendues sont des modèles « connectés », d’une 
valeur marchande inférieure à cent euros, avec 
préamplificateur phono intégré et obligatoire port 
USB, pour numériser ses galettes. Ces platines 

de qualité médiocre – nous en avons expertisé 
quelques-unes – ne donnent aucune idée de la 
réelle plus-value analogique : l’aération de la scène 
sonore, le naturel du médium, la spontanéité 
dynamique et bien d’autres bienfaits encore. Tout 
est compressé, terne et sans saveur, à la façon d’un 
MP3 maquillé. Ces défauts incombent le plus sou-
vent à la faiblesse de l’ampli phono intégré et à la 
médiocrité des matériaux. 
Dans le même temps, les enchères de certains 
vinyles de collection, y compris pour le classique, 
atteignent des sommes impensables il y a seule-
ment cinq ans : 13 100 euros pour le Concerto de 
Beethoven par Leonid Kogan et Constantin 
Silvestri (Columbia SAX 2386), une sorte de record, 
comparable à celui de la Ferrari 250 GTO de 1962 : 
38 millions de dollars, chez Bonhams il y a peu, 
ce qui reste moins cher au kilo ! 
Même s’il est toujours possible d’acquérir d’excel-
lents vinyles pour moins de quinze euros, ces 
dérives nous éloignent de l’époque bénie où tout 
honnête homme cultivé pouvait écouter ses 
microsillons sur d’authentiques bonnes platines. 
Heureusement quelques fabricants consciencieux 
perpétuent ce savoir-faire, comme en témoignent 
les meilleures références de notre sélection.

La nostalgie se porte bien,  
mais s’inscrit dans la logique  
du pastiche.

2 PRISES DE SON D’EXCEPTION
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EN BREF

LA CELLULE LYRA ATLAS
Acoustic Precision Diffusion.  
Tél. : 05 61 75 06 64.

Dans une platine analogique, la 
cellule phonocaptrice joue un rôle 
déterminant : elle doit reproduire de 
la meilleure façon le message musical 
contenu dans le double sillon 
stéréophonique. La tâche est ardue 
avec des résultats en progrès depuis 
quelques années, grâce bien sûr à 
certaines platines très performantes,  
mais aussi à des cellules capables 
d’une résolution supérieure, comme 
les Lyra à bobines mobiles qui lisent les gravures dans leur quasi-intégralité,  
par leur bande passante sans bosse de résonance. Tous les modèles utilisent 
des matériaux légers, non magnétiques, et sont sans coque de protection  
pour une sonorité plus claire et plus transparente. La gamme culmine avec 
l’Atlas (8 800 €) dotée d’une structure asymétrique réduisant les résonances 
parasites. Quant aux bobines, elles ne sont pas disposées classiquement  
en carré, mais en X, chaque canal opérant avec une plus grande indépendance 
par rapport à l’autre. Ceci afin d’obtenir une meilleure capacité de lecture  
du sillon, une séparation des canaux améliorée et une très faible distorsion.  
Enfin, à la réduction de la longueur des fils des bobines pour une plus grande 
finesse sonore, s’ajoute une amélioration sensible du niveau de sortie.

SONY : LE VINYLE A L’ÈRE  
DU NUMÉRIQUE
Sony France. Tél. : 01 55 90 30 00.

Equipée d’un logiciel d’une grande simplicité,  
d’un convertisseur DSD haute résolution (5,6 MHz / 1 bit, 
2,8 MHz / 1 bit) et bien entendu d’un préampli phono 
intégré, la platine « microsillons » change de visage.  
Tout devient possible : copier la musique sur l’ordinateur,  
le smartphone ou même l’autoradio, d’autant que le DAC 
intégré devrait offrir une conversion de belle qualité.  
La platine très classique d’aspect, est dotée d’un socle 
acoustique haute densité, d’un plateau moulé sous 
pression entraîné par une courroie et un moteur  
à deux vitesses. Prix indicatif : 500 €. 

VINYLE ET MODERNITÉ  
CHEZ AUDIO-TECHNICA
Audio-Technica. Tél : 01 43 72 82 82 

Audio-Technica réunit la technologie des premiers 
temps et celle d’aujourd’hui en réalisant une platine 
vinyle sans fil AT-LP120-USBC, connectable à une 
enceinte compatible Bluetooth et à un système 
audio classique à l’aide du cordon RCA. La platine 
dispose d’un préampli phono commutable selon 
les besoins. Le plateau en aluminium est entraîné 
par courroie interne pour l’écoute des 33  
et des 45 tours. Disponible en noir ou blanc.  
Prix indicatif : 229 €. 

Le préampli phono  
Musical Fidelity MX-Vynl
France Marketing. Tél. : 01 60 80 95 77.

Modèle haut de gamme, le préampli phono MX-Vynl, parfaitement 
symétrique, fonctionne avec toutes les cellules existantes – qu’elles soient  
à aimant ou à bobines mobiles – car il dispose d’un éventail très large  

de fonctionnalités. Notamment le réglage de l’impédance d’entrée (cellules MC) 
lors de l’écoute, permet de trouver l’accord sonore optimal, tout en jouant  
sur la capacité des cellules MM. Le MX-Vynl peut se connecter à deux platines 
indépendantes. Le commutateur de gain permet un ajustement du niveau  
de sortie. Enfin, ce préampli phono optimise la qualité de la courbe RIAA  
au-delà de 20 kHz, jusqu’à 80 kHz. Sorties RCA (asymétriques)  
et XLR (asymétriques). Prix indicatif : 999 €. 

SOUND DAYS 2016
Showroomby 4, 4, rue d’Uzès, 75002 Paris.  
Tél : 01 55 09 10 80 et 01 47 93 15 14.

Le Sound Days se tiendra les 16 et 17 avril  
au Showroomby 4 où de nombreuses platines 
vynile seront présentées. Bien sûr, une large 
part sera réservée à l’écoute dématérialisée, 

aux casques, baladeurs ou enceintes  
sans fil, au mutliroom et au streaming. 
Organisé par Son-Vidéo.com, ON-Mag.fr 
et HomeCinéma-FR.com/HCFR, Sound 
Days fait écho aux CanJam américains, 
européens et asiatiques.  
Le 16, est aussi la date du fameux Disquaire 
Day, véritable fête de la musique enregistrée 
en France et dans le monde.



REGA est distribué par Sound & Colors - GT Audio
31-33 boulevard Gouvion Saint-Cyr 75017 Paris - Tél.: 01 45 72 77 20
info@soundandcolours.com - www.soundandcolors.com

RP 1RP 1RP 1

RP 3RP 3RP 3

RP 6RP 6RP 6

RP 8RP 8RP 8

RP10RP10RP10

Rega fût créé en 1973 par Roy Gandy.

Ingénieur chez Ford, mélomane et guitariste

à ses heures, Roy trouvait que les platines

disponibles n’étaient pas assez performantes

et pensait qu’il pouvait faire mieux lui-même.

L’histoire lui donnera raison.

En 2016, REGA compte 90 salariés,

est en pleine forme et exporte dans 45 pays.

Et Roy joue toujours de la guitare.

Esprit de collection by

Handmade in England

2014

Since 1973
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Quel que soit le prix de ces platines, la plus-value 
analogique s’est révélée souvent opérante  
et intéressante musicalement. Deux modèles 
exceptionnels nous ont séduits. La Raven GT – la plus 
coûteuse – frise la perfection, capable de ces fameuses 
qualités paradoxales qui signent les plus grandes 
réussites : fermeté et douceur, urgence et moelleux, 
volume et légèreté. Pour quelques centaines d’euros, 
la Rega RP1 est tout en musicalité, en nuance et en 
expressivité. L’Elipson Alpha 100 possède, elle aussi, 
de solides arguments, à un prix défiant toute 
concurrence. Limpide, claire, d’une réelle richesse  
de timbres, la Clearaudio mise sur l’équilibre  
et l’homogénéité. Enfin, la Transrotor Jupiter plaira 
aux amateurs de beaux objets et de beaux sons !  
Elle représente le meilleur compromis entre  
l’exigence sonore et la satisfaction de posséder  
une platine luxueuse.

ELIPSON ALPHA 100

Le célèbre fabricant d’enceintes acoustiques pré-
sente sa première platine analogique, très élégante 
et d’un prix abordable. Comme pour les enceintes 

d’antan, la fonction crée la forme, puisque les exi-
gences mécaniques priment sur l’esthétique pure. 
En témoigne le bras OTT (Orbital Torsion Tonarm) 
qui reprend certains principes chers à la marque, 

avec son système de torsion et d’équilibrage circu-
laire, assurant une bonne maîtrise de l’anti-skating. 
Le moteur à entraînement numérique est suspendu 

de manière mécanique afin d’éviter les vibrations.

L’écoute
On retrouve l’absolue vivacité de la Rega RP1 : l’Ouverture 

de La Chauve-Souris est alerte, comme il convient. Les timbres, 
un peu acidulés pâtissent légèrement de la comparaison avec 

la Rega, affaire de cellule sans doute. Quoi qu’il en soit la musique 
s’exprime avec conviction. Imbattable à ce prix.

Prix indicatif : 299 €.
Type : platine analogique 
avec courroie interne.
Bras : Elipson OTT.
Cellule : Ortofon OM 10.
Dimensions :  
450 x 120 x 380 mm.
Origine : France.
Distribution : AV Industry.
Tél. : 01 55 09 18 30.

Points forts
Grande musicalité.
Points faibles
Timbres légèrement acidulés.
Absence de lève-bras.

13platines vinyle 
de 299 € à 19 550 € NOS APPRÉCIATIONS

QUALITÉ 
MUSICALE

RAPPORT 
QUALITÉ-PRIX

ELIPSON 
ALPHA 100

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

NUMARK  
TT250USB

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

REGA  
RP1

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

PRO-JECT DEBUT  
CARBON ANNIVERSAIRE

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

AUDIO-TECHNICA 
AT-LP5

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

FLEXSON  
VINYL PLAY

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

THORENS  
TD206

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

TEAC  
TN-570

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

CLEARAUDIO  
CONCEPT MC

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

TRANSROTOR  
JUPITER

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

LUXMAN  
PD-171 A

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

RIFFAUD  
INTEMPORELLE

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

RAVEN  
GT

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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NUMARK TT250USB

S i cette société améri-
caine conçoit avant 
tout des appareils 

pour disc-jockeys, la 
TT250USB répond bien 
entendu aux normes d’une 
écoute audiophile réser-
vée aux mélomanes. 
L’entraînement direct 
est généré par un moteur 
synchrone piloté par 
quartz à couple élevé pour 
un démarrage instantané. 
Le plateau en fonte d’alu-
minium est recouvert d’un 
feutre épais. Sortie USB en-
fin, pour la conversion en PCM 
16 bits / 48 kHz.

L’écoute
Nous avons écouté cette platine 
avec son préampli phono intégré 

sur une entrée ligne de notre inté-
gré. Le niveau de sortie se révèle re-

lativement faible, obligeant à monter 
le volume de l’ampli aux 4/5e de sa puis-

sance... L’image sonore est d’une belle 
transparence, la scène stéréo de 

grande qualité, les timbres sont 
raffinés. La dynamique, en 

revanche, souffre d’une 
légère compression.

Prix indicatif : 322 €.
Type : platine  
analogique avec moteur  
à entraînement direct.
Bras : Numark en S.
Cellule : Numark.
Dimensions :  
450 x 352 x 124 mm.
Origine : Etats-Unis.
Distribution : Algam.
Tél. : 02 40 18 37 00.

Points forts
Image sonore très agréable, 
limpide et en relief.
Points faibles
Dynamique légèrement 
compressée.

REGA RP1

D’aspect, la ressemblance avec la cé-
lèbre RPP3 est frappante : le plateau 
en verre est remplacé par une résine 

ultrarigide. L’architecture simplifiée recourt 
à un minimum de pièces mobiles. Le bras RB-
101, fabriqué à la main, est conçu afin de résis-
ter aux vibrations. La RP1 pourra évoluer grâce 

au kit Performance (150 €) comprenant une 
cellule plus ambitieuse, une meilleure courroie 
et un plateau en laine.

L’écoute
Fermeté, franchise, très grande réactivité dyna-

mique, musicalité constante, tout y est 
avec une simplicité souvent payante 

en haute-fidélité. Très homogène, 
la RP1 présente une bande pas-

sante parfaitement équilibrée : 
grave tendu et charnel, mé-

dium ouvert et naturel, aigu 
dense et chatoyant. L’image 
stéréo est à l’avenant, pré-
cise avec un beau relief. Que 
demander de plus ?

Prix indicatif : 395 €.
Type : Platine analogique 
avec entraînement  
par courroie interne.
Bras : Rega RB 101.
Cellule : Rega Carbon.
Dimensions :  
450 x 360 x 120 mm.
Origine : Angleterre.
Distribution : Sound  
and Colors / GT Audio.
Tél. : 01 45 72 77 20. 
info@soundandcolors.com

Points forts
Musicalité et homogénéité.
Points faibles
Aucun.

PRO-JECT 
DEBUT CARBON ANNIVERSAIRE

Nouvelle version de la platine Debut, da-
tant de la fin des années 1990, la Carbon 
Anniversaire est dotée d’un bras en car-

bone haute performance réalisé en une seule 
pièce de 6g. De la sorte, les vibra-
tions parasites sont absorbées 
plus efficacement. Le moteur, 
mieux suspendu grâce à des 
silentblocs en sorbothane, 
participe aussi à ce pro-
grès. Un couvre pla-
teau en cuir et un 
plateau en acrylique 
sont proposés en 
option. Disponible en sept 
finitions.

L’écoute
Pro-Ject nous avait habitués à des écoutes plutôt 
adoucies tendant vers la matité. Cette fois-ci, le 
résultat est bien différent, davantage axé sur la 

brillance sans parvenir, semble-t-il, 
à un réel équilibre entre 
ces deux tendances. 

L’image et la scène 
stéréo restent  
agréables, assez ho-

mogènes et convain-
cantes. Dynamique un 

peu monolithique.

Prix indicatif : 399 €.
Type : platine analogique 
avec entraînement  
par courroie.
Bras : Pro-ject Carbon.
Cellule : Ortofon OM10.
Dimensions :  
415 x 320 x 118 mm.
Origine : Autriche.
Distribution : Audio 
Marketing Services.
Tél. : 01 55 09 55 55.

Points forts
Belle homogénéité.
Points faibles
Tendance à la brillance.
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THORENS TD206

Déclinaison de la cé-
lèbre TD 309, cette 
nouvelle venue en re-

prend la forme rectangulaire 
traditionnelle. Au châssis en 
MDF (propriétés acoustiques 
reconnues), s’ajoute le plateau 
sandwich – mélange d’acrylique 
et d’aluminium, léger et anti-
résonant (900 g). Le bras de 
9 pouces en feuille d’alu-
minium est équipé 
d’un anti-skating 
m a g n é t i q u e . 
Contrôle du mo-
teur électronique 
et suspension de la pla-
tine par silent-blocs.

                                 L’écoute
Homogénéité, mais 
écoute manquant un 
peu de magie, celle que 
procure par exemple 
la petite Rega RP1. 
Tout se déroule sans 
encombre avec des 
timbres de qualité, 
une dynamique 
réactive, une 
scène stéréo bien 
construite. Les 

nuances fines, qui 
apportent à la mu-

sique sa dimension vi-
vante et émotionnelle, 

semblent faire défaut.

Prix indicatif : 949 €.
Type : platine analogique 
avec entraînement  
par courroie interne.
Bras : Thorens TP90.
Cellule : Thorens (MM).
Dimensions :  
470 x 125 x 430 mm.
Origine : Allemagne.
Distribution : DEAI.
Tél. : 01 55 09 18 35. 
info@dea-international.com

Points forts
Homogénéité.  
Excellentes qualités 
globales.
Points faibles
Léger manque  
de subtilité dynamique.

AUDIO-TECHNICA AT-LP5

L’AT-LP5 comporte un préampli RIAA qui 
peut être désactivé en vue d’un modèle ad-
ditionnel. L’entraînement direct garantit la 

précision de rotation et l’énergie, sensible, en 
principe, sur les transitoires et sur la dynamique 
de façon générale. Le bras, déjà bien connu des 
platines Audio Technica des années 1970, a été 
conçu afin de minimiser les erreurs de piste. 
A un design résolument vintage, s’ajoute 
le port USB-B 
pour la numéri-
sation des micro-
sillons (logiciel 
Audacity). C’est la 
cellule AT95-EX à ai-
mant mobile qui a été 
retenue.

L’écoute
Belle homogénéité et image stéréo agréable : 
les chanteurs se déplacent avec réalisme entre 
les enceintes. Le registre médium est un peu pri-
vilégié, ce qui participe au charme de la AT-LP5. 
Mais si l’on réécoute La Chauve-Souris dirigée 

par Carlos Kleiber sur la Rega RP1, la com-
paraison est éloquente : avec cette der-

nière la musique fuse comme le 
champagne, vive et légère, ren-

dant l’écoute de l’Audio 
Technica plus pesante et 

ordinaire.

Prix indicatif : 449 €.
Type : platine analogique 
avec moteur  
à entraînement direct.
Bras : Audio-Technica coudé 
à équilibrage statique.
Cellule : Audio-Technica 
AT95EX (MM).
Dimensions :  
450 x 157 x 352 mm.
Origine : Japon.
Distribution :  
Audio-Technica
Tél. : 01 43 72 82 82.

Prix indicatif : 449 €.
Type : platine analogique 
avec entraînement  
par courroie interne.
Bras : Rega RB101.
Cellule : Audio-Technica.
Dimensions :  
450 x 360 x 120 mm.
Origine : Angleterre.
Distribution : Computers 
Unlimited
Tél. : 01 82 64 75 56. 

Points forts
Etendue des possibilités.

Points faibles
Image sonore aseptisée, 
sans saveur véritable.

FLEXSON VINYL PLAY

Conçue sur une base Rega RP1 (même platine, même bras), la Vinyl Play est résolument 
contemporaine et facile à utiliser avec son préampli phono intégré. Il suffit donc de la 
relier à n’importe quelle entrée ligne de l’amplificateur. De plus, elle dispose d’un conver-

tisseur numérique / analogique pour toutes les connexions possibles : on peut ar-
chiver la musique sur l’ordinateur grâce au port USB-B asynchrone, 

se connecter directement à des enceintes amplifiées ou, mieux 
encore, se raccorder aux systèmes Sonos pour la diffusion 

des vinyles en multiroom.

L’écoute
Peu de rapport avec la Rega RP1 : la fraîcheur qui 

fait le prix de la célèbre petite anglaise a totalement 
disparu. L’écoute, assez aseptisée, est dépourvue de 
caractère : la balance spectrale, l’amplitude dynamique 

ou le réalisme des timbres, tout semble moins intéressant, 
sans enjeu véritable sur le plan musical. La qualité de l’am-

pli phono intégré pourrait, bien entendu, être mise en cause.

Points forts
Homogénéité.

Points faibles
Manque d’acuité rythmique  
et de légèreté.
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CLEARAUDIO CONCEPT MC

Modèle d’entrée de gamme et disponible 
en version MM (aimant mobile) ou MC 
(bobine mobile), la Concept mise avant 

tout sur la simplicité. Elle est livrée avec sa 
propre cellule et ne nécessite aucun réglage. 
Le bras repose sur un axe magnétique inusable. 
Le socle très rigide et le plateau sont totale-
ment insensibles aux vibrations méca-
niques et acoustiques. Avantage non négli-
geable : elle lit les 33, 45 et 78 tours.

L’écoute
La restitution, plaisante, joliment tim-
brée, tonique, est fort réussie au regard 
du prix. L’essentiel est présent sans fio-
ritures technologiques inutiles, parfois 

un peu vaines... Excellente résolution à la faveur 
de nombreux détails. Cette fois-ci, Clearaudio a 
privilégié la clarté et la limpidité avec beaucoup 
de talent.

TRANSROTOR JUPITER

Entreprise artisanale créée en 1970, 
Transrotor est connue pour ses platines de 
l’extrême, parmi les plus étonnantes du 

marché comme l’Arthus (340 kg) autour de 
100 000 €. Nettement plus abordable, la Jupiter 

séduit par son esthétique et son niveau de fini-
tion digne d’une platine très haut de gamme. 
Sans parler du plateau en aluminium massif de 
7 kg et de l’ensemble magnifiquement usiné. Le 
moteur se trouve dans un orifice du châssis dé-
porté en acrylique. L’alimentation est placée 
à l’extérieur.

L’écoute
De la classe à la façon d’un modèle plus 
coûteux, pouvant dépasser les 5000 €. 
Car la restitution parvient à associer la 
densité, l’incarnation des timbres à une 
très belle réactivité qui donne cette im-
pression de liberté musicale, de son live. 
La dynamique s’exprime sans contrainte 
avec l’urgence dont le vinyle est capable. 
Séduisant.

Prix indicatif : 1 590 €.
Type : platine analogique 
avec courroie interne.
Bras : Clearaudio Concept.
Cellule : Clearaudio 
Concept (MC).
Dimensions :  
420 x 140 x 350 mm.
Origine : Allemagne.
Distribution : Hamy Sound.
Tél. : 01 47 88 47 02. 
info@HAMYsound.com

Points forts
Clarté, limpidité  
et qualité des timbres.
Points faibles
Aucun à ce prix.

Prix indicatif : 2 925 €.
Type : platine analogique 
avec courroie interne.
Bras : Transrotor TR800-S.
Cellule : Goldring Elektra 
(MM).
Dimensions :  
440 x 330 x 170 mm.
Origine : Allemagne.
Distribution : Conceptas.
Tél. : 06 07 72 63 18. 
info@conceptas.li

Points forts
Atouts du haut de gamme 
pour moins de 3 000 €.
Points faibles
Aucun.

TEAC TN-570

Beaucoup d’atouts technologiques avec cette 
nouveauté 2016, comme le moteur à cou-
rant continu doté d’un système spécial d’as-

servissement pour une rotation ultraprécise. 
Le plateau en acrylique repose 
sur un châssis associant 
marbre et MDF pour une 
meilleure stabilité et 
un recul sensible 
des vibrations. 
La TN-570 est 
équipée de 
son propre 
ampli phono, 
d’une fibre optique et 
d’un port USB 24 bits / 192 kHz, 
afin d’enregistrer ses vinyles.

L’écoute
Nul besoin d’un préampli phono additionnel.
Nous avons donc relié la platine directement à 
notre intégré sur une entrée ligne. L’écoute, 

agréable, semble privilégier les registres mé-
dium et médium-aigu. Le point 

faible ? Une dynamique un 
peu contrainte avec pour 
corollaire une image so-
nore qui manque d’im-

pact et de densité. Timbres 
respectables et image stéréo 

bien réalisée.

Prix indicatif : 999 €
Type : platine analogique 
avec courroie interne.
Bras : Teac en forme de S.
Cellule : Audio-Technica 
AT-100.
Dimensions :  
410 x 335 x 125 mm.
Origine : Japon.
Distribution : BC Diffusion.
Tél. : 0825 620 600. 
info@bc-diffusion.com

Points forts
Ecoute agréable.

Points faibles
Accentuation du médium  
et du haut médium.
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RIFFAUD INTEMPORELLE

Mélomane passionné, Pierre Riffaud in-
siste sur la nécessité d’une masse lourde. 
L’Intemporelle est donc placée sur un 

châssis en granit de 33 kg d’une très grande iner-
tie. La rotation est confiée à un moteur synchrone 
à aimants permanents 24 pôles, totalement indé-
pendant de la base. Le bras Opus 
unipivot de 12 pouces, re-
pose sur un bain de sili-
cone.

L’écoute
Homogénéité 
et musicalité. 
La restitution 
mise avant tout sur la 
subtilité, un peu moins sur 
l’énergie, sur le côté tranchant qui 

ne doit pas empêcher un sens du moelleux, 
comme en témoigne la très belle Raven GT. Ces 
réserves pourraient être imputables à la cellule 
Denon DL-103 qui accuse quelques limites bien 
connues. Timbres de qualité et image stéréo 

convaincante : volontiers en 
trois dimensions avec les 

bons enregistrements. 

Points forts
Homogénéité et sens 
musical incontestables.

NOUVEAUTÉS    COMPARATIF HI-FI    

RAVEN GT

Nouveauté attendue, la platine Raven GT 
mise sur la compacité et les performances, 
avec la possibilité d’installer deux bras de 

lecture. Le moteur à courant continu sans vibra-
tions est placé dans le châssis, au plus près du 
plateau. La courroie, très courte, 

assure un excellent contact avec celui-ci. Pour 
le taux de pleurage et de scintillement, on atteint 
des valeurs extrêmement faibles, comparables 
aux plus belles platines à entraînement direct. 
Les bras Graham comptent parmi les tout meil-
leurs du monde.

L’écoute
D’emblée, la restitution convainc par sa transpa-
rence et sa spontanéité : relief saisissant, timbres 
d’un naturel confondant, dynamique d’une par-
faite liberté, sans contrainte apparente. Nul ne 
saurait dire si ces qualités rares sont redevables 
à la cellule Lyra qui scrute la moindre informa-
tion avec talent, au bras, ou tout simplement à un 
ensemble très bien pensé et équilibré.

Prix indicatif : 6 700 € 
(platine), 2 700 € (bras)  
299 € (cellule).
Type : platine analogique 
avec courroie interne.
Bras : Opus (Riffaud).
Cellule : Denon DL-103.
Dimensions :  
500 x 400 x 250 mm.
Origine : France.
Distribution :  
EpureDesign.
Tél. : 06 61 36 80 81

Prix indicatif : 7 450 € 
(platine), 6 300 € (bras),
5 800 € (cellule).
Type : platine  
analogique avec courroie 
interne.
Bras : Graham Phantom II 
Suprême.
Cellule : Lyra Etna.
Dimensions :  
440 x 370 mm.
Origine : Allemagne 
(platine).
Distribution : Acoustic 
Précision Diffusion.
Tél. : 05 61 75 06 64. 
apdiff@orange.fr.

LUXMAN PD-171 A

Relativement classique, cette platine est en-
traînée par une courroie synthétique et un 
moteur à courant alternatif synchrone à 

couple élevé, équipé d’un processeur 32 bits 
très précis. Le plateau de 5 kg recourt à l’alu-
minium, comme le châssis et le sous-châssis 
flottant censé éliminer les vibrations structu-
relles. Une led stroboscopique assure le contrôle 

de la vitesse de rotation. La lecture est confiée 
à une cellule à bobine mobile de la marque ca-
nadienne Charisma.

L’écoute
Raffinement incontestable, mais écoute entachée 
par de nombreux parasites : la cellule est à l’évi-
dence sensible aux bruits de surface. Tout est 
homogène, on repère néanmoins une tendance 
à l’intimisme concernant la scène stéréo, un peu 
resserrée, et la dynamique, un rien contrainte. 
Timbres de belle facture.

Prix indicatif : 6 390 € 
(avec bras), cellule (1 590 €).
Type : platine analogique 
avec courroie interne.
Bras : Luxman.
Cellule : Charisma Audio 
MC-2
Dimensions :  
492 x 195 x 407 mm.
Origine : Japon.
Distribution : Sound  
Arts Network.
Tél. : 09 73 15 59 53 
info@soundartsnetwork.com

Points faibles
Dynamique un peu contrainte. 

Points forts
Homogénéité et raffinement.

Points faibles
Manque d’impact 
dynamique.

Points forts
Evidence de la musique.

Points faibles
Aucun.
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22, allées Turcat-Méry 13008 MARSEILLE Tél : 04 91 32 80 71

PROFIL D’AUTEUR
S O N & I M A G E

ASR
Audio Analogue
Audia Flight
Cyrus
Dali
Dynaudio
EAR Yoshino
Electrocompaniet
Esoteric
Focus Audio
Gryphon
KEF
Luxman
Magnum Dynalab
Martin Logan
Mc Intosh, NAD, Nelson Pass, Prima Luna, Primare, Proac, Project, Rega, Sonus Faber,
Sugden, T+A…

Bouches-du-Rhône

30, rue du Pont de Lattes 34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 22 09 02 • Email : atelier.audiophile@orange.fr

www.hifi-atelier-audiophile.com • Accès : Tramway Ligne 3, "Place Carnot"
.audiophile@orange.fr
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AIR TIGHT, ARCAM, ATOLL, AUDIOMAT, AUDIO-TECHNICA,
AVID, AURORASOUND, CAMBRIDGE, CARDAS, CLEARAUDIO, CREEK,
dCS, EAR YOSHINO, FOSTEX, HARBETH, JADIS, KLIPSCH, LAVARDIN,
LEBEN, LIVING VOICE, LYRA, MONITOR AUDIO, MULIDINE, MYRYAD,

NAD, ORTOFON, PROJECT, SPENDOR, TANNOY.

Hérault

Corrèze

Hifidylle Haute-fidélité
Home cinéma
Intégration

9, bd du Salan Brive-la-Gaillarde Tél.: 05 55 23 66 17 www.hifidylle.com

fait son

Salon
les29 & 30 avril

au Musée Labenche de Brive

Retrouvez le “CLUBHI-FI”

diapasonmag.fr

sur notre site internet :

4 RUEMATHERON - 13100 AIX EN PROVENCE
Ouvert du Mardi au Samedi, de 10h30 à 19h00
Tél 04 42 26 25 37 - www.maisondelahifi.fr

LA HAUTE-FIDELITE EN PROVENCE
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Ille-et-Vilaine

Rhône

Île-de-France

10, rue des Filles du Calvaire
75003 Paris
Ouvert dumardi au samedi
de 10h30 à 19h30
Tél : 01 44 54 50 50

www.presence-audio.com Le son, l’émotion.

5 salons d’écoute sur 3 niveaux.
Une équipe conseil assure vos installations à domicile.
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L’AUDITORIUM HAUTE-FIDÉLITÉ
DE RÉFÉRENCE DEPUIS 1976

ALAIN CHOUKROUN Haute-Fidélité

113 rue Cambronne, 75015 Paris, Tél : 01 40 56 30 20

Mes 40 ans,
c’est maintenant.

Pour fêter les 40 ans du magasin, je vous offre, pendant
tout le mois d’avril, une remise anniversaire exceptionnelle.

Et un cadeau, pour tout achat de 1000 euros.
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Île-de-France

La Musique, l’Émotion, chez Vous.
« La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots. »

Richard Wagner

w w w . c o n c e r t - h o m e . c o m
12 rue Léonce Reynaud 75116 Paris • 01 47 20 72 14

« La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots. »
Richard Wagner

w w w . c o n c e r t - h o m e . c o m
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• APERTURA Comme son nom l’indique, c’est l’ouverture qui est
prônée chez cet exceptionnel constructeur français. Selon votre
environnement d’écoute, vous pouvez opter pour l’étonnante Ariana,
l’encore plus surprenante Armonia, ou aller plus loin avec l’Edena voire
même l’Onira pour les plus exigeants d’entre vous.

• KEF Ce constructeur anglais saura satisfaire toutes les exigences
musicales avec ses impressionnantes LS50 d’une part mais aussi ses
superbes colonnes Reference 3, Reference 5 et Blade 2 d’autre part.

• LINN D’une écoute vinyle incomparable avec la LP12 qu’on ne
présente plus, à la dématérialisation sur les gammesMajik, Akurate et
Klimax, révélez le plein potentiel de votre musique. L’atout majeur de
cette marque écossaise de plus de quarante ans, c’est tout simplement
sa qualité musicale hors du commun.

• MOON Laissez-vous séduire par les produits de cet incroyable
fabriquant canadien. Saisissants avec leurs lecteurs CD, amplis,
convertisseurs ou encore entrées phono, ils proposent de plus (sous
conditions) une extension de garantie à 10 ans ainsi qu’un programme
d’évolution en gamme sans perte financière.

• NAIM Ce constructeur britannique dont la réputation n’est plus à faire
excelle aussi bien dans les lecteurs CD que dans les lecteurs de fichiers,
amplis, convertisseurs ou encore les tout-en-un. L’esthétique sonore de
leurs produits vous submergera d’émotion, cela ne fait aucun doute.

• NORDOST Aucun fabriquant n’avait su nous convaincre de
l’importance cruciale des câbles secteurs avant Nordost. Leur valeur
ajoutée est à la fois sans compromis, naturelle et universelle, c’est-à-
dire que n’importe quel système s’en trouve libéré. Si vous en doutez,
n’attendez plus et venez entendre la différence par vous-même !

• REGA “Less is more”. Moins, c’est plus. Telle est l’inspiration de
ce constructeur qui, depuis quarante ans, se consacre à l’ergonomie
autant qu’au résultat musical. Vous pouvez dans cet esprit retrouver les
extraordinaires lecteur Apollo R, ampli Brio R ou encore la platine RP1,
ainsi que les gammes supérieures qui vont raviront sans nul doute.

Sans oublier les marques • AIR TIGHT, ARCAM, ATOHM, dCS,
EXPOSURE, EPOS, TANNOY, WATERFALL •

Nous métier est de savoir vous écouter. Cela signifie vous accueillir
et répondre au mieux à vos attentes en fonction du son que vous
recherchez, et en vous proposant les valeurs les plus sûres du marché.
Mélomanes comme vous, nous les sélectionnons selon leur capacité à
faire ressentir une vraie émotion musicale.

30 ANS d’EXISTENCE,
d’EXIGENCE MUSICALE ET d’éCOUTE.

C’EST CE RéSULTAT qUE vOUS GARANTISSENT NOS
TRENTE ANS d’EXPéRIENCE

8, rue de Prague 75012 Paris
E-mail: info@audio-synthese.fr

Tel : 01 43 07 07 01 • Fax : 01 43 07 05 01
Horaires : de 12h30 à 19h30 du mardi au vendredi et de 11h00 à 19h30 le samedi
Métro Ledru Rollin ou Gare de Lyon. Parking : Entrée 85 avenue Ledru Rollin

www.audio-synthese.fr

Île-de-France
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FRANCE METRO : 7.50 € - DOM S  : 8,40 €
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BEL : 8,40 € - GR : 8,40 € - ITA : 8,40 € - LUX : 8,40 € 
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’A vendre piano à queue de
marque Gebr. Niendorf (fabrica-
tion Allemagne de l'Est), Années
70-80. En bon état. Profondeur :
1,40 m. Deux pédales. Très
bonne sonorité. Vendu avec le
tabouret. Visible à Gournay-sur-
Marne (93).’’ Prix 1800 € Port :
0648130207

RENCONTRE
Notre retraite sert à nous
combler l’un et l’autre pour
aller à l’opéra ou au concert
le plus possible. Femme
attrayante, dialecticienne,
désire rencontrer homme
libre avec la même
conception. Merci d’écrire à
Mondadori Magazines
France, TSA 70002 -
Diapason, 8 rue François
Ory, 92543 Montrouge
cedex, en précisant sur
l’enveloppe (Réf.91)
Lectrice 63 ans rencon-
trerait personnes 50/70
ans, pour sorties cultu-
relles : concerts, expos,
théâtre, en toute convivialité
Contact : 06.66.34.29.11 ou
mfil@orange.fr
Dame octo active, culti-
vée, aimerait rencontrer
monsieur même profil
pour m’accompagner aux
concerts à Toulouse ou
Bordeaux et petits voyages
culturels. Merci d’écrire
à Mondadori Maga-
zines France, TSA 70002 -
Diapason, 8 rue François

Ory, 92543Montrouge cedex,
en précisant sur l’enveloppe
(Réf.93)

SON
A vendre enceintes Vector
Wilson Benesch neuves,
année 2015, valeur :
11 800 €, vendues : 8 000 €.
Tél. : 06.45.33.33.35

TOURISME

DISQUE
CLASSICMANIA
LUXEMBOURG

23 av. Pasteur, Luxembourg
Tél. : ++352.26201148 -
10 000 références de la
musique classique et
du jazz, en CD, DVD, LP
(vinyle), livres musicaux,
www. c l a s s i cman i a . l u
ou music@classicmania.lu
Achète collections de
disques de musique
classique 33 et 78 tours.
Tél. : 06.78.79.38.81
LA DAME BLANCHE,
achète collections de 33 et
45 tours, CD tous styles,
DVD, livres et platines
aux me i l l eu r s p r i x .
Tél. : 01.43.54.54.45 ou
06.08.17.49.32
Vends vinyles opéras,
récitals, lyriques, musique
orchestrale, chambre,
livres sur la musique, VHS,
DVD, CD. Listes sur de-
mande.Tél. : 06.81.56.93.09

IMMOBILIER
DUPLEX POUR PIANISTE
bord du lac Leman (10 m)

près Evian les Bains dans
petit village de pêcheurs.
Dup l ex de s t and ing
2 personnes, avec piano
droit de qualité, accordé,
sauna, belle terrasse,
stations de ski 15 mn,
belles balades, etc...

Visible sur : Homelidays.
com / annonce N°1874858.
Tarif : 600 € la semaine.
Tél. : 00.41.76.414.52.12

DIVERS
Solitude & silence - Alpes
de Haute-Provence. Chez
l’habitant à 1 000 mètres
d’altitude, tout confort,
1-4 adultes, avec à disposi-
tion 1/4 de queue Pleyel
(IIIB). Tarif : 495 € la
semaine, toute l’année.
Tél. : 04.92.68.32.76

ANNONCES CLASSÉES
ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES, VOS DEMANDES D’EMPLOI OU VOS OFFRES COMMERCIALES AINSI QUE VOS PAVÉS COMMERCIAUX
à l’attention de Olivia Moreno, Mondadori Magazines France / TSA 70002 - Diapason, 8 rue François Ory, 92543 Montrouge cedex
Les annonces doivent être accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de DIAPASON avant le 3 du mois précédant la parution

Olivia Moreno Tél. : 01.41.33.51.06 Fax : 01.41.33.57.26 email : olivia.moreno@mondadori.fr

Grille réservée aux particuliers, aux associations à but non lucratif et aux professionnels (36 lettres ou espaces par ligne).

Rubriques : ❏Concert ❏Conférence ❏Cours ❏Décès ❏Disque ❏Divers ❏Edition ❏Emploi ❏Immobilier ❏Instrument

❏Master Class ❏Partition ❏Recrutement ❏Rencontre ❏Son ❏Spectacle ❏Stage

Options : ❏Fond coloré ❏Caractères gras

ANNONCES RESERVEES AUX PARTICULIERS : Instrument, Disque, Son, Divers, Rencontre, etc…
FORFAIT 1 PARUTION FORFAIT 2 PARUTIONS FORFAIT 3 PARUTIONS

4 LIGNES 35 € TTC 65 € TTC 90 € TTC
LIGNE SUPPLÉMENTAIRE 11 € TTC 22 € TTC 33 € TTC
FOND COLORÉ 20 € TTC 40 € TTC OFFERT
CARACTERES GRAS 20 € TTC 40 € TTC OFFERT
INSERTION PHOTO 25 € TTC 50 € TTC 60 € TTC

ANNONCES “RENCONTRES” : 35 € TTC FACULTATIF: + 25 € TTC POUR CONFIDENTIALITÉ RÉPONSE AUMAGAZINE (DOMICILIATION)

ANNONCES COMMERCIALES : Recrutement - Cours - Stages. Autres rubriques : nous consulter
Prix à la ligne : 25 € TTC. Minimum 3 lignes. OPTIONS : Fond coloré ou caractères gras ou insertion d’une photo : + 25 € TTC
Pavés commerciaux :
Formats (LxH) Noir et blanc Quadri Formats (LxH) Noir et blanc Quadri
44,5 x 40 mm 170 € HT 200 € HT 93 x 40 mm 300 € HT 400 € HT
44,5 x 60 mm 200 € HT 240 € HT 93 x 60 mm 400 € HT 500 € HT
44,5 x 80 mm 220 € HT 260 € HT 93 x 70 mm 500 € HT 600 € HT
Pour tout autre format, nous consulter. Règlement : pour les pavés commerciaux, paiement à réception de facture.

5 % pour 3 parutions,
10 % pour 6 parutions,
15 % pour 11 parutions.

Remise sur les pavés
commerciaux uniquement :

CONTACT
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Vos rendez-vous sur France Musique, du lundi au dimanche

LES PROGRAMMES DE FRANCE MUSIQUE
Radio

LUNDI 4

14 h 13/2/16, Paris, Théâtre 
des Champs-Elysées. 
Magnard : Hymne 
à la justice. Chausson : 
Poème de l’amour et de 
la mer. Debussy : La Mer. 
Anna Caterina Antonacci, 
soprano. Orch. des Champs 
-Elysées, Louis Langrée.
20 h 15/12/15, Philharmonie, 
Paris. Romitelli : 
Domeniche alla periferia 
dell’impero. Berio : 
Sequenza VIII. Boulez : 
Pour le Dr Kalmus
Grisey : Vortex Temporum. 
Solistes de l’Ensemble 
Intercontemporain.

MARDI 5

14 h 6/2/16, Radio France, 
Paris, Festival Présences.
Morciano : Embedding 
Tangles. Berio : Sequenza 
V. Boulez : Anthèmes 2. 
Morciano : Estremo 
d’ombra. Hae Sun Kang, 
violon, Mario Caroli, flûte. 

Claude Delangle, 
saxophone. Benny Sluchin, 
trombone. Garth Knox, alto. 
Nicolas Crosse, contrebasse.  
20 h 21/3/16,Théâtre  
des Champs-Elysées, Paris. 
Lully, Purcell, Rameau, 
Handel. Ian Bostridge, ténor. 
Les Talens Lyriques, 
Christophe Rousset.  

MERCREDI 6

Journée Yehudi Menuhin

JEUDI 7

14 h 19/2/16, La Filature, 
Mulhouse. Martin : Cto 
pour sept vents, cordes  
et timbales. Le Cornet 
Stravinsky : Le Baiser  
de la fée. Frances Pappas, 
mezzo-soprano. Solistes  
de l’Orch. symph. de 
Mulhouse, Patrick Davin.
20 h 19/3/16, Paris, Radio 
France. Rimski-Korsakov : 
La Grande Pâque russe. 
Symph. n°5. Glière : Cto.
Hervé Joulain, cor. Orch. 

national de France,  
Neeme Järvi. 

VENDREDI 8

14 h 9/2/16, Paris,  
musée d’Orsay. Satie. 
Vanessa Wagner, piano.
20 h 20/2/16, Paris, Radio 
France. Mozart : Don 
Giovanni, Ouv. Ctos nos 21 
et 24. Symph. no 35 « 
Haffner ». Jean-Claude 
Pennetier, piano.  
Philh. de Radio France, 
Christoph Poppen. 

SAMEDI 9

18 h 30 En direct  
du Met de New York.  
Verdi : Simon Boccanegra. 
Placido Domingo, Lianna 
Haroutounian, Ferrucio 
Furlanetto, Joseph Calleja... 
Metropolitan Opera Chorus 
and Orch., James Levine. 

LUNDI 11

14 h 6/2/16, Philharmonie, 
Paris. Bach/Respighi : 

VENDREDI 1er 

14 h 21/1/16, Louvre, Paris.
Mozart, Widmann, Bach.
Quatuor Armida.
20 h En direct de Radio 
France à Paris.  
Beethoven : Triple cto. 
Mahler : Symph. no 1 
« Titan ». Svetlin Roussev, 
violon. Eric Levionnois, 
violoncelle. Philh.  
de Radio France,  
dir. et piano  
Myung-Whun Chung.

SAMEDI 2 

19 h En direct  
du Metropolitan, New York. 
Puccini : Madama Butterfly.
Kristine Opolais, Maria 
Zifchak, Roberto Alagna, 
Dwayne Croft, Tony 
Stevenson, Yunpeng Wang, 
Stefan Szkafarowsky,  
Craig Montgomery,  
David Crawford... 
Metropolitan Opera 
Chorus and Orch.,  
Karel Mark Chichon.

Les concerts du 1er au 30 avril

YEHUDI MENUHIN
Le 6 avril, journée spéciale.
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SAMEDI
07H00 JOURNAL
 7H05 Klassiko Dingo 

Nicolas Lafitte
  7H30 Fabrication maison 

Dominique Boutel

  9H00 JOURNAL
 9H07 Portrait de famille 

Philippe Cassard
 11H00 Etonnez-moi Benoît 

Benoît Duteurtre
 12H30 Sous la couverture 

Philippe Venturini

13H00 JOURNAL
 13H07 Génération jeunes 

interprètes  
Gaëlle Le Gallic

 15H00 On ne peut pas tout savoir 
Arnaud Merlin

 16H00 A pleine voix 
Karine Le Bail

 17H00 Easy Tempo  
Thierry Jousse  
et Laurent Valero

19H00 JOURNAL
 19H07 Samedi soir à l’Opéra 

Judith Chaine
 23H00 A l’improviste 

Anne Montaron
 00H00 Les nuits de France Musique

DIMANCHE
 7H00 JOURNAL
 7H05 Sacrées musiques 

Benjamin François
 9H00 Musicus politicus  

Christophe Bourseiller

 10H02 Banzzaï Nathalie Piolé

 11H00 42e rue Laurent Valière

12H00 JOURNAL
 12H05 Zig Zag Renaud Machart
 14H00 La Tribune des critiques  

de disques Jérémie Rousseau
 15H32 Plaisir du quatuor 

Stéphane Goldet
 17H00 Le grand journal de l’opéra 

Stéphane Grant

19H00 JOURNAL
19H05 Couleurs du monde 

Françoise Degeorges
 20H30 Label Pop Vincent Théval
 21H30 Le cri du patchwork 

Clément Lebrun
 22H30 Alla Breve : l’intégrale 

Anne Montaron
 23H00 Tapage nocturne 

Bruno Letort  
/ François Bonnet

 00H00 Les nuits de France Musique

SEMAINE SOIRÉE ET NUIT

19H00 JOURNAL
 19H07 Dans l’air du soir 

François-Xavier Szymczak
 20H00 Les lundis de la contemporaine 

Arnaud Merlin 
Les mardis de la musique 
ancienne 
Edouard Fouré Caul-Futy 
Les mercredis du jazz 
Jérôme Badini 
Les jeudis du National 
Gaëlle Le Gallic 
Les vendredis du Phihar 
Clément Rochefort

 22H30 Lundi, mardi, mecredi jeudi : 
Classic Club 
Lionel Esparza 
Vendredi : Jazz Club 
Yvan Amar

 00H05 Les nuits de France Musique

SEMAINE JOURNÉE

  7H00, 8H00 ET 9H00 JOURNAL
 7H07 La matinale culturelle  

Vincent Josse 
 9H00 En pistes ! 

Emilie Munera et Rodolphe 
Bruneau-Boulmier

 12H00 Le passage de midi 
Denisa Kerschova

 12H00 JOURNAL
 12H05 Le passage de midi 

Denisa Kerschova
 13H30 Musicopolis 

Anne-Charlotte Rémond
14H00 Le concert de l’après-midi 

Dominique Boutel
 15H55 Alla breve  

Anne Montarson
 16H00 Carrefour de Lodéon  

Frédéric Lodéon
 18H00 Open Jazz  

Alex Dutilh



Radio LES PROGRAMMES DE FRANCE MUSIQUE

Passacaille et fugue  
en ut m. BWV 582. 
Copland : Symph. pour 
orgue. Vincent Warnier, 
orgue. Orch. national de 
Lyon, Leonard Slatkin.  
20 h 30/1/16, Paris, 
Philharmonie. Harvey :  
...Towards a Pure Land. 
Zimmermann : 
Antiphonen. Stockhausen : 
Gruppen. Odile Auboin, 
alto. L’Intercontemporain, 
Orch. du Conservatoire de 
Paris, Matthias Pintscher. 
Paul Fitzsimon,  
Bruno Mantovani.

MARDI 12

14 h En direct de Radio 
France, Paris. Festival 
Présences. Stroppa : 
Metabolai. Fedele :  
Times Like That.  
Maderna : Serenata  
per un Satellite. Maderna 
/ F. William : Music  
of Gaiety. Alberto : 
Sérénade sur la 
modulation des vents.
(Création mondiale).
Gervasoni : Un leggero 
ritorno del cielo. 
Valentina Coladonato, 
soprano. Orch. national 
d’Ile de France,  
Enrique Mazzola.

MERCREDI 13

14 h 15/2/16, Théâtre  
des Champs-Elysées, Paris. 
Schubert : Impromptus 
op. 142 nos 1 et 3. 
Beethoven : Sonate 
no 30. Rachmaninov :  
6 Moments musicaux. 
Nikolaï Lugansky, piano. 

JEUDI 14

14 h 17/2/16, Paris, Radio 
France. Duruflé : Quatre 

motets sur des thèmes 
grégoriens. Prélude  
et fugue pour orgue sur 
le nom d’Alain. Requiem. 
Yves Castagnet, orgue. 
Chœur de Radio France, 
Florian Helgath. 
20 h En direct de Radio 
France, Paris. Fauré : 
Pelléas et Mélisande. 
Busoni : Cto. Brahms : 
Symph. no 2. Renaud 
Capuçon, violon.  
Orch. national de France, 
James Gaffigan. 

VENDREDI 15

14 h 8/3/16, musée 
d’Orsay à Paris.  
Satie. Anne Queffélec,  
Gaspard Dehaene, piano.
20 h En direct de Radio 
France, Paris.
Debussy : L’Enfant 
prodigue. Karina Gauvin, 
Lia. Roberto Alagna, 
Azael. Ravel : L’Enfant  
et les Sortilèges.  
Chloé Briot, l’Enfant. 
Nathalie Stutzmann, 
Sabine Devieilhe, Jodie 
Devos, Julie Pasturaud, 
François Piolino, 
Jean-François Lapointe, 
Nicolas Courjal. Chœur, 
Maîtrise, Philh. de Radio 
France, Mikko Franck.

SAMEDI 16

19 h 08 En direct du 
Metropolitan, New York.
Donizetti : Roberto 
Devereux. Sondra 
Radvanovsky, Elisabetta.
Mariusz Kwiecien,  
Duc de Nottingham.  
Elina Garanca, Duchesse 
de Nottingham.  
Matthew Polenzani, 
Roberto Devereux.  
Brian Downen,  

Lord Cecil... Metropolitan 
Opera Chorus and Orch, 
Maurizio Benini.

DIMANCHE 17

15 h 30 13/2/16, Paris, 
Radio France. Festival 
Présences. Fedele : 
Palimpset. Moroloja ke 
erotika. Corrado : 
Autoritratto  
con Quartetto. Valentina 
Coladonato, soprano. 
Quatuor Prometeo. 

LUNDI 18

14 h 26/8/15, Stockholm. 
Berwaldhallen, 
Tchaïkovski :  
Casse-Noisette. Symph.  
du Théâtre Mariinsky, 
Valery Gergiev.
20 h 9/2/16, Philharmonie, 
Paris. Lara : Fringes. 
Mâche : Kassandra. 
Fedele : Words and 
Music. Johann Leysen, 
Words. Han Romer, Croak 
Ens. Intercontemporain, 
Ilan Volkov.

MARDI 19

14 h 14/2/16, Paris, Radio 
France. Festival Présences.
Gesualdo : 4 madrigaux 
amoureux (5e Livre). 
Romitelli : Professor Bad 
Trip. Lessons I, II et III. 
Léa Trommenschlager, 
soprano. Giani Caserotto, 
guitare. Les Francs 
Bassons, Le Balcon, 
Maxime Pascal.
20 h 9/8/15, Festival 
Menuhin de Gstaad. 
Cavalli, Handel, Lully, 
Porpora, Rossi, Ariosti, 
Pergolèse. Franco 
Fagioli, contre-ténor. 
Kammerorchester Basel, 
Stefano Barneschi.

MERCREDI 20

14 h 27/2/16, Halle  
aux grains, Toulouse.  
Bruch : Konzertstück. 
Attahir : Nach(t)spiel, 
(Création mondiale). 
Mahler : Symph. n°5.
Geneviève Laurenceau, 
violon. Orch. national  
du Capitole de Toulouse, 
Thomas Sondergard. 
20 h 9/815, église de 
Saanen, Festival Menuhin 
de Gstaad. Cavalli, Handel, 
Lully, Rossi, Popora... 
Franco Fagioli, contre-
ténor. Kammerorchester 
Basel, Stefano Barneschi.

JEUDI 21

14 h 7/3/16, Philharmonie, 
Paris. Liszt : Réminiscences 
de Don Juan. Mazeppa. 
La Leggierezza. Feux 
follets. La Campanella. 
Liszt / Horowitz : 
Rhapsodie hongroise n°2. 
Liszt/Stravinsky : 
Petrouchka. Khatia 
Buniatishvili, piano.
20 h En direct du Théâtre 
des Champs-Elysées, Paris. 
Mozart : Divertissement 
n°3. Berg : Sieben frühe 
Lieder. Mahler : Symph. 
n°4. Camilla Tilling, 
soprano. Orch. national 
de France, Daniele Gatti. 

VENDREDI 22

14 h 8/2/16, Auditorium, 
Bordeaux. Agobet : 
Génération. Takemitsu : 
Quotation of a Dream. 
Sébastien Batut, Sandrine 
Vasseur, Stéphane 
Kwiatek, Richard Rimbert, 
clarinette. Jean-Philippe 
Guillot, Thomas Besnard, 
piano. Orch. national  
de Bordeaux Aquitaine, 
Yasuaki Itakura. 

SAMEDI 23

20 h 23/3/16, Chatelet à 
Paris. Sondheim : Passion. 
Natalie Dessay, Fosca. 
Ryan Silverman, Captain 
Giorgio Bachetti.  
Erica Spyres, Clara. Shea 
Owens, Colonel Ricci...
Philh. de Radio France, 
Andy Einhorn.

LUNDI 25

14 h 19/1/16, Paris, 
Philharmonie. Beethoven : 
Quatuor n°14. Brahms : 
Quintette pour piano  
en fa m. op. 34.  
Quatuor Renaud Capuçon. 
Nicholas Angelich, piano. 
20 h 15/3/16, Caen,  
Aud. Jean-Pierre Dautel.
Beethoven : Fidelio, 
Ouverture. Ohana : 

Sarabande. Attahir :  
La capricieuse. Florent 
Jodelet, percussions. 
Thierry Maeder, orgue  
et clavecin. Orch. de Caen, 
dir. et piano Vahan 
Mardirossian.

MARDI 26

14 h 10/2/16, Paris, 
Louvre. Bach/Busoni, 
Ravel, Debussy,  
Brahms, Rachmaninov. 
Lise de La Salle, piano.
20 h En direct de Radio 
France. Musique ancienne.

MERCREDI 27

14 h 10/3/16, Nouveau 
Siècle à Lille. Parra : 
L’absència. Haydn : Cto 
pour trompette. Bellini 
/Arban : Fantaisie sur 
Norma. Brahms : Symph. 
n°4. Romain Leleu, 
trompette. Orch. national 
de Lille, Lorenzo Viotti.  

JEUDI 28

14 h 8/3/16, Théâtre des 
Champs-Elysées à Paris.
Leopold Mozart :  
K.deest Symphonie G 16 
« Neue Lambacher ». 
Haydn : Cto en do M. 
Hob VIIb:1. Mozart : 
Symph. n°1. Schubert : 
Symph. n°3. Jean-Guihen 
Queyras, violoncelle. 
Orch. de chambre de 
Paris, Sascha Goetzel. 
20 h En direct du Festival 
de Deauville. Mozart : 
Andante et variations 
KV 501. Weber :  
Trio pour piano, flûte  

MAXIME PASCAL Le 19 avril, 14 h.

NATALIE DESSAY
Le 23 avril, 20 h.

et violoncelle. Ravel : 
Sonatine pour piano. 
Trio pour violon, 
violoncelle et piano. 
Alexandra Soumm, violon. 
Henri Demarquette, 
violoncelle.  
Bertrand Chamayou, 
Ismaël Margain, piano. 
Magali Mosnier, flûte. 

VENDREDI 29

14 h 8/3/16, Philharmonie, 
Paris. Beethoven :  
Cto n°4. Symph. n°3 
« Héroïque ».  
Nicholas Angelich, piano. 
Insula Orchestra, 
Laurence Equilbey.  
20 h 29/4/16, Paris,  
Radio France.  
Ginastera : Malambo. 
Chopin : Cto no 1. 
Ginastera : Symph. no 4 
« Rêves d’hiver ». 
Nathalia Milstein, piano. 
Philh. de Radio France, 
dir. Marcelo Lehninger. 

SAMEDI 30

13 h 07 23/4/16, Opéra 
de Lyon. Concert des 
lauréats du Concours 
international de musique 
de chambre. 
19 h 08 25/3/16, Paris, 
Opéra-Bastille. Wagner : 
Les Maîtres chanteurs  
de Nuremberg.  
Gerald Finley, Günther 
Groissböck, Dietmar 
Kerschbaum, Bo Skovhus, 
Toby Spence, Julia Kleiter. 
Chœur et Orch. de 
l’Opéra national de Paris, 
Philippe Jordan.
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E
n avril, Arte fête les quatre-
vingts ans de Zubin Mehta lors 
d’une soirée spéciale, en direct 
de Bombay, où le maestro in-
dien à la tête de son Orchestre 

philharmonique d ’Israël interprétera 
Mahler et Brahms. Concert suivi d’un docu-
mentaire de Bettina Ehrhardt revenant sur 
la vie de ce chef à la carrière aussi longue 
qu’exceptionnelle.
Tout commence en 1936, à Bombay juste-
ment, où le petit Zubin prend ses premières 
leçons de musique sous l’autorité de son père, 
Mehli Mehta, violoniste et fondateur de l’or-
chestre symphonique de la ville. A dix-huit 
ans, il quitte l’école de médecine pour se 
consacrer à la musique. Direction Vienne où 
il étudie la contrebasse et suit la classe de 
direction d’orchestre du maître Hans 

Swarowsky, en même temps qu’un certain... 
Claudio Abbado. Entre l’Académie de mu-
sique, le Musikverein, le Konzerthaus et 
l’Opéra, le jeune chef entend jouer les plus 
grands, de Karajan à Böhm en passant par 
Krips, Erich Kleiber et Walter. Mehta devient 
le plus viennois des Indiens.
Puis tout s’enchaîne très vite. Dès 1961, à 
vingt-cinq ans seulement, il dirige les Wie-
ner philharmoniker – c’est le plus jeune 
maestro à avoir eu cet honneur –, où il re-
trouve, parmi les chefs de pupitre, ses pro-
fesseurs à l’Académie ! La même année, il 
succède à Igor Markevitch à la tête de l’Or-
chestre symphonique de Montréal. En 1962, 
il prend les rênes de la phalange de Los An-
geles. A Salzbourg, au Metropolitan de New 
York et à la Scala, il se frotte au répertoire 
lyrique, avant de devenir, en 1969, conseiller 

musical du Philharmonique d’Israël – puis, 
en 1981, son premier directeur nommé à 
vie ! Ce qui ne l’empêche pas de diriger le 
Philharmonique de New York dans un ré-
pertoire très varié, de 1978 à 1991 – treize 
ans, un record de longévité. Le 1er janvier 
2014, il rejoint Willi Boskovsky, Clemens 
Krauss et Lorin Maazel dans la légende en 
dirigeant pour la cinquième fois le Concert 
du nouvel an viennois.  
Zubin Mehta est le seul non-Israélien à avoir 
reçu le prix Israël, la plus prestigieuse ré-
compense décernée par l’Etat hébreu à des 
personnalités ou des organisations ayant 
marqué l’année d’un point de vue artistique, 
culturel ou scientifique. Très proche de Daniel 
Barenboim, il a depuis longtemps épousé le 
combat de son ami pour une coexistence pa-
cifique entre Juifs et Arabes. Cet immense 
chef semble avoir tout réussi, mais n’a pas 
encore réalisé un de ses rêves : intégrer des 
musiciens palestiniens à l’Orchestre philhar-
monique d’Israël.
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Retour aux sources

Télévision
par Paul Chevalier

 
Dimanche 17 avril à 17 h 40.
Zubin Mehta et l’Orchestre philharmonique 
d’Israël. Concert avec Pinchas Zukerman 
(violon). Mahler, Brahms. En direct de Bombay. 
A 0 h 35. Zubin Mehta, chef d’orchestre  
et citoyen du monde.  
Documentaire de Bettina Ehrhardt.

        JEUDI 7
0 h 30 Campra : Les Fêtes 
vénitiennes.

Negri, Fonnard, Redmond, Renard, 
Auvity, Van Mechelen, Mauillon, Lis. 
Scapino Ballet Rotterdam, Les Arts 
Florissants, dir. Christie. Carsen, m.s. 

JEUDI 14
0 h 30 Thomas : Hamlet.
Degout, Le Texier, Brunet-Grupposo, 
Gilmore, Richter, Varnier, Neven... Orch. 
de la Monnaie, dir. Minkowski. Py m.s.

JEUDI 21
0 h 30 Verdi : Falstaff.
Maestri, Rucinski, Fanale, Giménez, 
Lazzaretti, Lemieux, Arquez. Opéra  
de Paris, dir. Jordan. Pitoiset m.s. 

JEUDI 24
0 h 30 Seiji Ozawa.
Documentaire d’Olivier Simmonet .

SAMEDI 2
0 h 30 Verdi : La Traviata.  
Dessay, Tézier, Castronovo, 

Muela, Scarabelli, Smoriginas, Mastroni, 
Lo Piccolo. London Symphony, dir. 
Langrée. Sivadier m.s. 

SAMEDI 9
0 h 30 Escaich : Claude. 
Bou, Lafont, Ferreira, Alvaro, Mathieu...
Opéra de Lyon, dir. Rhorer. Py m.s.

SAMEDI 16
0 h 30 Moussorgski : La Khovanstchina.  
Aleksashkin, Galuzin, Steblyanko, 
Shaklovity, Dosifei, Borodina. Théâtre 
Mariinsky, dir. Gergiev. Baratov m.s.

SAMEDI 23
0 h 30 Handel : Rinaldo.  
Prina, Fritsch, Rae, Pisaroni... The 
Orchestra of the Age of Enlightenment, 
dir. Dantone. Carsen m.s.

SAMEDI 30
0 h 30 Tchaïkovski : Eugène Onéguine. 
Volkova, Goncharova, Sergeyeva...
Théâtre Mariinsky, dir. Gergiev. 
Stepanyuk m.s. 

DIMANCHE 3
18 h 30 Vivaldi : Ctos pour mandoline 
Avital, Orch. baroque de Venise. 
0 h 35 Handel : Theodora. 
Watson, Jaroussky, d’Oustrac, Spicer, 

Thorpe, Clayton. Les Arts Florissants, 
dir. Christie. Langridge m.s.

DIMANCHE 10
18 h Mendelssohn : Cto pour violon. 
Kopatchinskaja (violon), MusicAeterna, 
dir. Currentzis. 
02 h Saint-Saëns. Edgar Moreau 
(violoncelle). Orch. national du Capitole 
de Toulouse, dir. Yamada.

DIMANCHE 24
18 h 30 Gounod : Roméo et Juliette 
(extraits). Petit, NDR Sinfonieorchester, 
dir. Hengelbrock.

DIMANCHE 3
20h30 Debussy : Six épigraphes 
antiques. Britten : Les illuminations. 
Rachmaninov : Danses symphoniques. 
Bostridge (ténor), Concertgebouw 
d’Amsterdam, dir. Nelsons.

LUNDI 4
20h30 Beethoven et Bruckner.
Vogt (piano), Concertgebouw 
d’Amsterdam, dir. Jansons.
22h20 Wagenaar : The taming  

of the Shrew Strauss : Tod und 
Verklärung. Tchaïkovski : Symph. n°5. 
Concertgebouw d’Amsterdam,  
dir. Jansons.

JEUDI 14 
20h30 Messiaen : Couleurs de la cité 
céleste. Bruckner : Symph. n° 8. 
Aimard (piano), London Symphony,  
dir. Rattle. En direct du Barbican Hall.

SAMEDI 23
17h 125e anniversaire de Prokofiev 
Orch. du Mariinsky, dir. Gergiev. Gala.

MERCREDI 27
20h30 Prokofiev : Guerre et Paix. 
Mariinsky, dir. Gergiev. Vick m.s.

VENDREDI 29
20h30 Prokofiev : Symph. n°5.  
Glinka : Rousslan et Loudmilla, 
Ouverture. Tchaïkovski : Cto n°1. 
Bronfman (piano), Orch. de Paris,  
dir. Järvi.
22h05 Prokofiev : Symph. no 3.
Tchaïkovski : Francesca da Rimini.  
Rachmaninov : Trois chansons russes.
Scriabine : Poème de l’extase.  
Symph. national du Tatarstan,  
dir. Sladkovsky.

ET AUSSI
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Livres

Stockhausen 
dans le texte

Karlheinz Stockhausen, écouter en découvreur.  
Textes réunis et introduits par Imke Misch.  

La rue musicale, 444 p., 32 €.

Compositeur phare de l’avant-garde depuis le début des 
années 1950, Karlheinz Stockhausen n’a eu de cesse d’ajou-
ter à son œuvre musicale un grand nombre d’écrits : essais 

théoriques, introductions aux œuvres, analyses, conférences, 
prises de position et entretiens. 
Pendant une grande partie de sa carrière créatrice, l’investigation 
théorique est ainsi liée aux problèmes compositionnels rencontrés. 
En analysant la nature du son, en repensant les questions de voca-
bulaire et de morphologie musicale, en réfléchissant sur l’écriture 
du temps, de l’espace et de la forme, Stockhausen reconsidère le 
fait musical dans sa totalité, mais en dehors de toute référence au 
passé. Basée sur quelques principes 
fondamentaux qu’il n’a jamais reniés 
au cours de son évolution créatrice, 
mais qu’il a au contraire approfondis, 
élargis et enrichis – avant tout l’unité 
entre les dimensions du microcosme 
et celle du macrocosme – , son œuvre 
musicale est tendue par l’utopie d’un 
langage reconstruit, renouvelé, inouï. 
C’est une forme en perpétuelle expan-
sion, qui se rebelle contre les détermi-
nations de l’histoire, même lorsqu’elle 
utilise des styles historiques (le plus 
souvent extra-européens) ou des 
matériaux connus (comme les 
hymnes nationaux dans Hymnen).
Intelligemment choisis et présentés 
par Imke Misch, et remarquablement traduits, tous les textes réu-
nis ici par La rue musicale, label de la Cité de la musique-Philhar-
monie de Paris, sont comme obsédés par ce concept de la nou-
veauté, de l’inédit, et par une dimension visionnaire qui a sa force 
et ses limites. Certains des plus anciens chapitres – Situation de 
l’artisanat, Invention et découverte, Musique universelle par 
exemple – étaient déjà parus en français (Cahiers Renaud-Barrault, 
revues Musique en jeu et Contrechamps), mais sont retraduits. 
Beaucoup d’autres sont totalement inédits pour le lecteur français, 
dont tous ceux ayant trait au cycle de sept opéras Licht et au dernier 
grand cycle Klang resté inachevé. 
L’analyse scientifique du matériau s’y mêle à une imagination inté-
rieure soutenue par une confiance illimitée dans la vérité de l’intuition, 
et par l’idée d’une ritualité de la musique, liée à sa nature spirituelle. 
Les nombreux entretiens (dont celui avec Philippe Manoury) sont 
enrichissants et passionnants, même s’ils n’ont pas tous l’ampleur 
méditative ni la hauteur de vue de l’admirable Stockhausen : Conver-
sations with the Composer de Jonathan Cott (1974, en français chez 
Lattès, 1988). Agrémenté d’une intéressante iconographie, ce vaste 
recueil est une somme à découvrir et la meilleure introduction 
possible à l’univers du plus important compositeur allemand de la 
seconde moitié du XXe siècle. Patrick Szersnovicz

LA DOLCE VITA DU BAROQUE
Voyage dans la Rome baroque. Le Vatican, les princes et les 
fêtes musicales par Patrick Barbier, Grasset, 2016, 283 p., 19 €.

Achevant une trilogie consacrée aux villes musicales de la Péninsule 
(après La Venise de Vivaldi et Naples en fêtes), Patrick Barbier pose 

ses valises de pèlerin stendhalien dans la Ville éternelle. Dans un style 
toujours aussi épuré et vivant, et en cinq grands chapitres, tels les actes 
d’un opera seria achevés par un bref épilogue, il fait revivre les fêtes,  
les spectacles de carnaval, les opéras publics et privés, le mécénat 
fastueux des souverains pontifes (Urbain VIII en tête) et des cardinaux, 
des reines exilées (Christine de Suède et Marie-Casimire de Pologne),  
ou des princes mélomanes (Pamphili, Ottoboni). Puisant dans de 
nombreuses archives inédites, il décrit, après Florence et avant Venise,  
la naissance de l’opéra, d’abord dans un contexte aristocratique (chez  
les Barberini), puis public (l’ouverture du Tor di Nona), avec l’aide des  

plus grands artistes de l’époque, comme le Bernin, 
suprême décorateur et scénographe du baroque.  
On y côtoie des compositeurs célèbres (Scarlatti, 
Stradella, Handel), d’autres moins (Lulier, Cesarini).  
Le texte fourmille d’anecdotes savoureuses, certaines 
déjà connues (comme la réaction du pape Innocent XI 
à la demande de mariage du castrat Cortona : 
« Qu’on le châtre mieux »), même si le format réduit 
du livre impose un tableau d’une grande richesse, 
mais brossé à grands traits. Les spécialistes et 
amateurs d’approfondissements – que mérite un tel 
sujet – se reporteront aux travaux d’Anne-Madeleine 
Goulet et Caroline Giron-Panel ou, en italien, à ceux 
désormais classiques de Maurizio Fagiolo dell’Arco. 

On note quelques rares imprécisions (l’auteur attribue la scénographie du 
Sant’Alessio au Bernin, ce qui est loin d’être certain, comme l’a récemment 
démontré Elena Tamburini, Bernini e il teatro dell’Arte, 2012, ouvrage 
non cité dans la bibliographie) ou erreurs (le Teatro Argentina dépossédé 
de ses loges et transformé en auditorium !). Mais ne boudons pas notre 
plaisir : cet ouvrage est à la fois une bonne synthèse, un point de départ 
stimulant pour entamer des lectures plus exigeantes, et surtout  
une agréable « invitation au voyage ». Jean-François Lattarico

CONFIDENCES ROMANTIQUES
Un hiver avec Schubert par Olivier Bellamy.  
Buchet-Chastel, 276 p., 16 €.

« Roman » nous prévient-on en couverture. Sans aller jusque-là, il est  
clair que l’essai d’Olivier Bellamy consacré à Schubert s’écarte des codes 
habituels de la biographie. A ceux qu’une approche strictement 
chronologique irriterait, on pourra donc conseiller la lecture de ce portrait 
du compositeur attaqué sous une quarantaine d’angles différents, aussi 
bien musicaux (le lied, le temps, la tonalité, l’opéra...) qu’extra-musicaux 
(Schubert et les hommes, les femmes, Dieu, les amis, la politique, l’alcool...). 

On y voit à peu près clair sur l’homme Schubert, bon 
camarade et bon vivant, serviteur modeste et fidèle de sa 
muse... mais le mystère de sa musique demeure entier. 
En revanche, c’est dans les digressions personnelles qu’il 
nous propose qu’on a plus de mal à suivre Olivier Bellamy. 
Cet hiver avec Schubert est d’abord le sien, et assumé 
comme tel. Certes, le compositeur nous touche tous,  
au plus profond de notre être, mais il aurait fallu à notre 
sens garder un peu plus de distance avec le sujet. 
Touchant donc, fragile parfois, un peu brouillon aussi, 
mais un beau témoignage sur la façon dont un homme 
disparu il y a près de deux siècles peut continuer  
à parler à chacun d’entre nous.  Laurent Muraro
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La guerre  
du concerto
Le Concerto pour piano 
français à l’épreuve  
des modernités  
sous la direction 
d’Alexandre Dratwicki.  
Actes Sud, 428 p., 45 €.

Connaissez-vous la « Guerre  
du concerto » ? Moins célèbre que 
la querelle des Bouffons, moins 
assourdissante que le scandale  
du Sacre, cette vive polémique 
agita le milieu musical français  
au début du XXe siècle. L’origine ? 
Des jeunes gens chevelus  
et épris d’idéaux sifflent en 1904 
Paderewski dans « L’Empereur ». 
Non pas en raison d’une 
éventuelle méforme du pianiste 
polonais, mais pour manifester 
contre un genre en soi : le concerto, 
emblématique selon le bien 
nommé Albert Trotrot, leader  
de la bande, de ces œuvres « qui 
procèdent du virtuosisme pur au 
détriment de l’essence musicale ». 
Au terme d’un procès qui voit 
détracteurs et défenseurs  
du concerto s’affronter en citant  
les plus éminentes personnalités 
musicales du temps (pour simplifier 
d’Indy contre Saint-Saëns),  

nos siffleurs sont 
acquittés  
par un tribunal 
compréhensif. Pour 
ou contre les sifflets ? 
pour ou contre le 
concerto ? pour ou 
contre la virtuosité ? 

La querelle est donc bien plus 
profonde et subtile qu’elle n’y 
paraît et pourra être étudiée grâce  
au formidable dossier du présent 
ouvrage, reproduisant in extenso 
pamphlets et libelles. On aurait 
tort cependant de le réduire à ce 
seul apport, car tous les articles 
précédant cette guerre du concerto 
nous permettent de mieux cerner 
le développement et les enjeux 
esthétiques du genre tout au long 
du XIXe siècle en France. Un genre 
qui a mis du temps à s’imposer,  
en témoignent les programmes  
de concerts longtemps réduits  
aux seuls opus de Beethoven  
et à quelques Mozart (Saint-Saëns 
étant l’exception, avec ses cinq 
concertos tous joués et appréciés). 
Un genre hésitant sur la liberté  
à laisser à l’interprète (article 
passionnant de Remy Campos sur 
l’improvisation dans les cadences). 
Un genre finalement mal connu 
dans nos contrées (éclairages 
bienvenus sur des pages 

négligées comme le Concerto  
de Massenet ou la Fantaisie  
de Fauré). Le tout est dirigé 
par Alexandre Dratwicki, directeur 
scientifique du Palazzetto Bru 
Zane et dont la thèse portait déjà 
sur cette question de la virtuosité 
en France.  Laurent Muraro

L’Opéra de A à Z
L’Opéra de Paris. Coulisses  
et secrets du palais Garnier 
par Jean-Philippe Saint-Geours 
et Christophe Tardieu.  
Plon, 439 p., 19,90 €.

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’Opéra de Paris : 
Jean-Philippe Saint-Geours  
et Christophe Tardieu, qui furent 
en poste à la direction générale 
de l’institution, ont conçu leur 
exploration sous forme  
de dictionnaire. D’« abonnés »  
à « Zauberflöte », en passant  
par « apiculteur », « Etoiles », 
« rapport Bloch-Lainé » (qui entraîna 
l’éviction de Rolf Liebermann  
et contribua à la construction  
de Bastille), ils passent au crible 
toutes les facettes de Garnier 
comme de Bastille (le titre  
du livre est trompeur). Fourmillant 
d’informations et d’anecdotes, 
l’ouvrage réjouira  

le lyricomane ravi  
de pénétrer dans  
les « coulisses »,  
en dépit de quelques 
erreurs (Aida créée  
au Théâtre-Italien), 
banalités (la liste des 
percussions dans Saint 
François d’Assise) et d’un style 
assez terne à force de se vouloir 
grand public. Mais, s’il n’élude pas 
ce qui  
se cache sous les paillettes,  
en particulier le comportement  
de nos instances politiques,  
il ne révèle souvent les secrets 
qu’à moitié : un président d’Asie 
centrale dont Saint-Geours et 
Tardieu exposent la goujaterie 
mais taisent le nom, les Etoiles  
du ballet qui « gagnent moins en 
un mois qu’un chanteur lyrique  
de bon niveau en une seule  
soirée » sans que leur rémunération  
soit précisée, etc. On sourit  
à la lecture de l’entrée « critique » 
qui brocarde un peu vite notre 
profession, et oppose la plume 
assassine d’« un célèbre journal  
du soir » à l’attitude constructive 
du critique metteur en scène 
d’Hippolyte et Aricie au palais 
Garnier. Pour les lecteurs  
de Diapason, la devinette est  
trop facile ! Hélène Cao

ET AUSSI…

Musicien actif dans les répertoires 
baroques et contemporains, Antoine 
Pecqueur s’est fait connaître comme 

journaliste (Le Monde, Mezzo, France 
Musique). Il est déjà l’auteur de deux ouvrages 
consacrés à Stanley Kubrick et aux plus beaux 
Opéras du monde. Historien aujourd’hui des 
« espaces de la musique », il dédie l’introduc-

tion de son nouveau livre à la construction des 
premières salles de concert européennes. Si 
l’Italie reste pionnière pour l’opéra, l’Angle-
terre puis l’Allemagne joueront un rôle com-
parable pour les espaces symphoniques. Hom-
mage aux lieux d’exception (Vienne, 
Amsterdam et Boston), avant la révolution-
naire Philharmonie de Berlin, puis long déve-

loppement sur la relation entre musique et 
architecture, parfois même entre composi-
teurs et architectes (l’amitié unissant Pierre 
Boulez, Luigi Nono et Renzo Piano), enfin sur 
l’interaction entre aspects visuels et sonores. 
Mais l’essentiel porte sur l’analyse de trente 
salles réalisées au cours des vingt-cinq der-
nières années, de l’Arsenal de Metz (Ricardo 
Bofill, 1987), à la Philharmonie de l’Elbe en 
cours d’achèvement (Herzog & de Meuron), 
en passant bien entendu par la Philharmonie 
de Paris. L’ensemble est émaillé d’entretiens 
avec les architectes. Reste l’éternel dilemme 
entre la « boîte à chaussures » et la salle « en 
vignoble » : le premier cas privilégie les sons 
réfléchis, assortis d’une image sonore mise  
à distance, volontiers réverbérée ; dans le 
second, priorité aux sons directs, à la proxi-
mité avec la musique, mais homogénéité par-
fois précaire – l’avenir pour Boulez apparte-
nant aux salles modulables. Un ouvrage 
richement illustré, fort bien documenté. Pas-
sionnant et indispensable. Thierry Soveaux

Musique et architecture
Les Espaces de la musique, architecture des salles de concert et des opéras  
par Antoine Pecqueur. Parenthèses-Philharmonie de Paris. 288 p., 36 €.
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Instruments
par Bertrand Boissard
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Piccolo
L’instrument le plus aigu de l’orchestre :  
ses sons stridents dominent aisément le plus 
grand tutti. Dénommé aussi petite flûte  
et apparu à la fin du XVIIIe siècle, il sonne  
à l’octave supérieure de la grande flûte,  
qu’il double fréquemment, de même que 
les premiers violons. Berlioz note son utilité 
« pour les effets violents ou déchirants, dans 
un orage, par exemple, ou dans une scène 
d’un caractère féroce, infernal », citant  
la Symphonie « Pastorale » de Beethoven  
ou la tempête d’Iphigénie en Tauride  
de Gluck. Dans Casse-Noisette, Tchaïkovski 
a écrit avec bonheur pour l’instrument.
Selon Charles Koechlin, son registre médium 
« n’a guère de force, mais ne manque pas 
d’un certain charme, un peu grêle »,  
tel qu’il peut apparaître dans les Chansons 
madécasses ou le Concerto en sol de Ravel. 
Dans Daphnis et Chloé, le compositeur  
offre un exemple fameux de « fusées » 
fulgurantes où le piccolo succède à la grande 
flûte avec un sens de l’illusion digne de ce 
magicien de l’orchestre. L’emploi simultané 
de trois piccolos produit des résultats 
étonnants, comme dans La Damnation  
de Faust de Berlioz. A l’unisson, le son fait 
penser d’après Koechlin, à une « puissante 
flûte de pan », comme dans le méconnu  
et attrayant Cydalise et le Chèvre-Pied  
de Gabriel Pierné.

LA PETITE HISTOIRE DU...Inventeur musicien
Il y a cent quinze ans naissait Harry Partch, compositeur et créateur 

d’instruments de musique au style très personnel.

L
e XXe siècle américain a révélé des personnalités volontiers marginales restées en 
dehors de toute école et à l’abri des influences extérieures. Citons par exemple Charles 
Ives, et ses partitions avant-gardistes d’une complexité rare. Ou Henry Cowell, inven-
teur du cluster, ces grappes d’accords réalisables au piano à l’aide du plat de la main 
ou de l’avant-bras. Harry Partch (1901-1974) est plus méconnu encore. Sorte de vaga-

bond céleste, il parcourait les Etats-Unis et notait à l’usage de ses propres œuvres les inscrip-
tions recouvrant les murs. Pour être interprétées, ses partitions – qui s’appuient sur un système 
de micro-intervalles – nécessitent des instruments particuliers. 
Il se mit très vite à construire lui-même ses créations, aux formes étonnantes, qu’il affublait de 
noms étranges. L’ensemble de sa progéniture peut se classer en trois catégories : les orgues, les 
instruments à cordes et les percussions. Au sein de la première, évoquons le chromelodeon, 
une sorte d’harmonium comportant un clavier aux touches de couleur, adapté à la gamme de 
43 tons du compositeur. Côté cordes, outre des altos et guitares transformés, se distinguent la 
kithara, une cithare imposante qui repose sur le sol, ou l’harmonic canon, dont les quatre-
vingt-huit cordes rappellent le cymbalum.

Imagination débordante
C’est dans la famille des percussions que Partch a laissé le plus loin naviguer son imagination. 
A différents types de marimbas (basse, eroica ou diamant) répondent les cloud-chamber bowls 
(boules de chambres à nuages), constitués de cylindres en pyrex suspendus, les spoils of war 
(pertes de guerre), conglomérat de débris de bombes, de verre et de métal. L’inventeur poète 
se montrait très fier de son mazda-marimba : vingt-quatre ampoules électriques dont l’ampli-
fication donnait naissance à des « sons délicieux » rappelant ceux d’un « percolateur ».
Bien sûr, le Dadaïsme transpire dans ces assemblages que n’auraient pas reniés Tristan Tzara 
ou les surréalistes. Mais cet inventaire, en apparence farfelu, cachait une volonté quasi scien-
tifique de coller au mieux à un système musical fabriqué de toutes pièces.

 Ravel : Chansons 
madécasses. 
Janet Baker.  
Decca.

 Pierné : Cydalise 
et le Chèvre-Pied. 
Jean Martinon.
Erato.

Le compositeur Harry Partch  
en 1972, entouré de ses instruments 
aux formes originales. 



 I 145

Jeux
Les mots croisés de Diapason

ABONNEMENTS

CS 50273 - 27092 Evreux Cedex 9
Tél. : 01 46 48 47 60
Prix de l’abonnement France 1 an  
(11 numéros) : 49,90 €
Dom-Tom et étranger : nous consulter

Une publication du groupe

Président : Ernesto MAURI

REDACTION
8, rue François Ory, 92543 Montrouge Cedex 
Tél. : 01 41 33 50 00.

Pour joindre votre correspondant, composez 
le 01 41 33 suivi de son numéro de poste, 
E-mail : prénom.nom@mondadori.fr
Rédacteur en chef : Emmanuel DUPUY [53 04]
Direction artistique : Celma MARTINET [51 24]
Calendrier des concerts, guides :  
Pierre-Etienne NAGEOTTE :  
calendrier.diapason@mondadori.fr
Chef de rubrique - chroniqueur : Ivan A. ALEXANDRE
Chef de rubrique (disques) : 
Gaëtan NAULLEAU [52  48]
Chef de rubrique (hi-fi) : Thierry SOVEAUX [51 15]
Rédacteur (actualités, web, iconographe) : 
Paul CHEVALIER [57 36]

Secrétaire de rédaction : Elisabeth NARDIN [54 97]
Secrétaire de rédaction - Rédacteur : 
François LAURENT [59 49]

Secrétariat : Laetitia BONIS-DATCHY

Ont collaboré à ce numéro : Vincent Agrech, 
Jérôme Bastianelli, Xavier Bisaro, Bertrand Boissard, 
Hélène Cao, Boris Colisei, Gérard Condé, Isabelle 
Davy, Nicolas Derny, Benoît Fauchet, Stéphane Grant, 
Jean-Philippe Grosperrin, Jean-Charles Hoffelé,  
Jean-François Lattarico, Alain Lompech,  
Rémy Louis, Paul de Louit, Jean-Luc Macia, 
Mehdi Mahdavi, Etienne Moreau, Laurent Muraro, 
Jacques Meegens, Martine D. Mergeay,  
Denis Morrier, Philippe Ramin, Pierre Rigaudière, 
Sophie Roughol, Jean-Pierre Rousseau, 
Claude Samuel, Patrick Szersnovicz, Roger-Claude 
Travers, Didier Van Moere, Claire Wyniecki.

DIRECTION-EDITION
Directeur exécutif  : Carole FAGOT
Editeur  : Sébastien PETIT

DIFFUSION
www.vendezplus.com
Responsable diffusion : Béatrice THOMAS
Responsable diffusion marché : Siham DAASSA 

MARKETING
Responsable marketing :  
Sandra BOIXEL
Chef de produit : Mathilde JANIER

PUBLICITÉ
Directeur commercial : Christophe BONNET 
Directeur de la publicité : Gilles CARDON [52 53] 
gilles.cardon@mondadori.fr
Directeur de clientèle Concerts, festivals, 
instruments : Etienne GANUCHAUD [53 46]
Directrice de clientèle hi-fi, Club hi-fi,  
Annonces classées : Olivia MORENO [51 06]
Assistante de publicité : Christine AUBRY [51 99]
Maquettiste : Samir OUESLATI

FABRICATION
Daniel ROUGIER [29 17]

PRE PRESSE
Chef de service : Sylvain BOULARAND [29 88]
Responsable Adjoint : Christophe GUERIN [49 19]

FINANCE MANAGER 
Géraldine PELLERIN

EDITEUR
Mondadori Magazines France 
Siège social : 8, rue François Ory,  
92543 Montrouge Cedex.
Président et Directeur de la publication : 
Carmine PERNA
Actionnaire : Mondadori France SAS
Imprimeur : Maury Imprimeur  
BP 12 - ZI Route d’Etampes 
45331 Malesherbes Cedex
N° ISSN : 1292-0703
Commission paritaire : 0220 K 87093
Dépôt légal : mars 2016
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HORIZONTALEMENT ▸ I Khatchaturian. II Aiguillonnera. III Père – Mini – Nan.  
IV Erirf (Frire) – Quésaco. V Local – Ussé – H.P. VI LSO – Iso – Nona. VII Molarité – Igor. 
VIII Electre – Rompt. IX Iy – Mer – Hi. X Smetana – Roc. XI Tire-veille – Bu.  
XII Eté – Sourcil. XIII Résille – Semée.
VERTICALEMENT ▸ 1 Kapellmeister. 2 Hiérosolymite. 3 Agricole – Eres. 4 Tuera – A-côté. 
5 Ci – Flirt – Aval. 6 HLM – Sirène. 7 Aliquote – Aise. 8 Tonus – Lô. 9 Unies – Reclus.
10 RN – Senior – Ere. 11 Iéna – OGM – Cm. 12 Arachnophobie. 13 Nanoparticule.

HORIZONTALEMENT
I Baptisé comme  
un amiral, consacré 
comme un maître.
II Qui provient d’un lit 
double – Qui va vers  
son premier lit. 
III Coule du côté  
de la Hongrie – Explosif 
du côté de Naples.
IV Forme d’ostracisme  
– Reproduits d’après 
modéle.
V Part ou département  
– A la tête du précédent 
en 2016.
VI Gazera – Service 
militaire – Fus dans  
la galère.
VII Trouble à rebours  
– Effectif – Cœur d’ange.
VIII A le daim dans la peau 
– Couche ma langue  
sur le papier.
IX Découpé à l’envers  
– Refuge en plaine.
X Die est à côté – Nous 
fait une belle jambe – Cité.
XI Lettres de mission  
– A l’autre bout du pont  
– A un pont à Paris. 
XII Singe-araignée – On 
aime être reçu avec elle. 
XIII C’est d’Yvain et divin 
– Partis pour durer.

VERTICALEMENT
1 On pourrait encore  
la faire chanter si elle 
n’était pas aussi franche.
2 Il alimente les canards.
3 Sont encore propres  
au Portugal.
4 Poésie nouvelle  
– A enfanté l’Immaculée.
5 Ce qu’un mot a de sot  
– Volubilis peut-on dire 
aussi – Pâté d’ailleurs.
6 Sur la Loire et la RN7 – 
Temps perdu ou retrouvé.
7 Bon vouloir – Resserré  
– Note entière.
8 S’oppose à l’occupation 
– Tête d’ectoplasme  
– Périt avec le corps.
9 Feraient dans le détail.
10 Qui retape.
11 Article latin – Note  
– En tête de liste.
12 N’a pas fui une vie  
à Troie pour une vie à deux 
– Le temps d’une révolution 
– Vu – Conjonction.
13 Travaillerons à quelque 
éclaircissement.
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par Vincent Agrech

Né en 1972 à Moscou, il bénéficie, 
à l’Ecole centrale puis au 
conservatoire Tchaïkovski (où il 
enseigne aujourd’hui), du meilleur 
de la tradition de l’U.R.S.S. 
finissante tout en s’ouvrant dès 
l’adolescence aux influences de 
l’étranger. Avec Kissin et Pogorelich, 
il est le grand représentant de 
cette phase de transition dans 
l’école de piano russe, et s’illustre 
particulièrement, à travers  
le monde, par ses interprétations 
de Beethoven, Chopin, Liszt, 
Prokofiev et Rachmaninov.

BIO EXPRESS
«V

ous dites me donner le choix de trois 
disques ; mais c’est vous qui décidez pour 
moi de les limiter à trois ! Permettez alors 
que ce choix demeure celui d’aujourd’hui, 
et que je puisse affirmer demain que 

d’autres enregistrements ont guidé ma vie…
Devant rendre, adolescent, un devoir à l’Ecole centrale de 
musique sur les lieder de Schubert, j’étais tombé, parmi les 
disques de mes parents, sur un import clandestin du Chant 
du cygne par Fischer-Dieskau et Gerald Moore. Je connais-
sais bien sûr la Sérénade, mais le reste me foudroya. J’étudiais 
déjà l’allemand, qui est la langue étrangère que je maîtrise 
le mieux. Cette diction suprêmement détaillée mais jamais 
extérieure, infusée au contraire par le sens du texte et sa 
traduction musicale, m’apparut comme un idéal expressif. 
J’ai dû l’écouter cinquante fois en moins d’une semaine ! Et 
ce cycle demeure mon préféré, précisément parce qu’il n’en 
est pas un, mais plutôt une collection de tableaux autorisant 
l’auditeur à composer sa propre narration. Jamais je n’ai 
rencontré Fischer-Dieskau, et n’en ai pas le regret, comme 
d’ailleurs pour aucun autre grand artiste que j’admire. Quel 
sens cela a-t-il d’aller serrer une main et murmurer quelques 
banalités après un spectacle, alors qu’aucune rencontre ne 
sera plus belle que celle qui a lieu durant le concert ou en 
découvrant le disque ? Avec le recul, sa plus belle réussite 
me semble d’avoir ainsi assumé que ce cycle n’en est pas un, 
mais bien un recueil, une collection de tableaux devant pa-
raître suffisamment indépendants, et pourtant familiers les 
uns par rapport aux autres, pour autoriser l’auditeur à com-
poser sa propre narration.
Cette liberté ne caractérisait évidemment pas l’enseignement 
académique que je recevais en U.R.S.S., marqué par une 
vision épouvantablement normée des répertoires : aux alle-
mands le génie instrumental, aux italiens celui de l’opéra, 
aux français l’élégance, aux russes la transcendance, et aux 
autres... rien. J’avais la chance de travailler auprès d’un esprit 
aussi indépendant que celui de Tatiana Nikolaïeva, qui m’en-
courageait à mettre à profit mes premières tournées à 
l’étranger pour rapporter le maximum de disques introu-
vables de notre côté du rideau de fer. A seize ans, je me ren-
dis au Japon, et comme la vie n’y est pas bon marché, je dus 
me rabattre sur les CD en solde dont personne ne semblait 
vouloir. Parmi eux, Karajan dirigeant les Symphonies nos 5 
et 6 de Sibelius, compositeur dont seul le Concerto pour vio-
lon m’était connu. Elles m’ouvrirent une dimension de la 
musique à laquelle mon éducation ne m’avait pas préparé : 
sa capacité à poser des énigmes. Elles sont l’inverse d’œuvres 

Avec l’humilité et la finesse d’analyse qui étonnent toujours de  
la part d’un artiste aux dons aussi éblouissants, l’un des plus grands 
pianistes de notre temps dévoile ses chemins de traverse.

 Schubert : Le Chant 
du cygne. Dietrich 
Fischer-Dieskau,  
Gerald Moore. Warner.

 Sibelius : 
Symphonies nos 5  
et 6. Herbert  
von Karajan. DG.

 Albeniz : Iberia 
(+ Granados).  
Alicia de Larrocha.
Decca.

SES PRÉFÉRENCES

claires, plus vous les pénétrez et plus leur 
signification vous échappe. Toutes les 
symphonies de Sibelius, à partir de la qua-
trième, ont joué un rôle déterminant dans 
mon évolution de musicien adulte, de 
même que certaines œuvres de Nielsen ou 
de Vaughan Williams. C’est le cadeau des 
pays dont la tradition musicale n’est pas 
écrasante : produire des génies dégagés du 
canon. J’aime, dans l’interprétation de 

Karajan, son refus du folklorisme au profit d’une profondeur 
et d’une densité soulignant la portée universelle des ques-
tions posées par ces partitions.
S’il faut terminer par un disque de piano, ce sera dans le 
même esprit. Quatre compositeurs ont changé, selon moi, 
le destin de l’instrument : Chopin, Rachmaninov, Messiaen… 
et, avant lui, Albeniz. J’avais près de vingt-cinq ans lorsque 
j’ai entendu la seconde version d’Iberia gravée par Alicia 
de Larrocha. Là non plus, l’utilisation du matériau folklo-
rique ne doit masquer l’essentiel : comment la production 
du son, l’expérimentation instrumentale conduisent à inter-
roger la forme même des œuvres. Et ce n’est qu’avec une 
réalisation technique atteignant la perfection de Larrocha, 
associée à une telle intelligence expressive, que la démons-
tration devient totalement éloquente. » ◾

    Nikolaï 
  Lugansky

Pianiste
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Le siècle de Menuhin

Une journée coordonnée par François-Xavier Szymczak
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01 · Hifi Link (Meximieux) - 04 37 86 33 04
06 · Easylounge Store (Antibes) - 04 97 21 76 91
13 · La Maison de la Hifi (Aix en Provence) - 04 42 26 25 37
25 · Audio Fidélité (Besançon) - 03 81 88 09 11
31 · Play (Toulouse) - 05 62 73 53 63
33 · Club Hifi (Bordeaux) - 05 56 48 06 70
34 · La Boite à Musique (Montpellier) - 04 67 60 69 92
35 · Hifi 35 (Rennes) - 02 23 20 54 23
44 · L’Auditorium (Nantes) - 02 40 20 53 09
59 · Sonor (Lille) - 03 20 14 50 30
66 · Audio Vidéo Passion (Perpignan) - 04 68 34 40 91
67 · Le Salon Acoustique (Strasbourg) - 03 88 32 51 48
68 · Les Artisans du Son (Mulhouse) - 03 89 46 43 75
69 · Musikit (Lyon) - 04 78 95 04 82
74 · Next Vision (Annemasse) - 04 50 84 05 86
75 · Elecson KLS (Paris) - 01 43 40 34 84
75 · Présence Audio Conseil (Paris) - 01 44 54 50 50
77 · Espace Cinema (Mouroux) - 01 64 03 83 38
97 · Central Electronics (Ile de la Réunion) - 02 62 28 77 77
97 · Music Hall Center (Martinique) - 05 96 60 36 30

Découvrez la nouvelle série 800 diamond chez votre revendeur agréé:

bowers-wilkins.fr

La nouvelle série 800 Diamond n’est pas
devenue meilleure par hasard.
Elle a été améliorée par le changement
868 changements pour être précis.
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